
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la Nouvelle 
Aquitaine par la gestion de 37 établissements et services (plus de 900 salariés) à destination de populations jeunes et 
adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour la MECS Don Bosco située à Langon, Maison d’Enfants à Caractère Social accueillant 42 enfants âgés de 3 à 18 
ans, nous recrutons :  

  

Un Educateur spécialisé H/F en CDI, pour l’équipe mobile 
Poste à temps plein basé à Langon et alentours, à pourvoir le 16 Août 2021 

 
Missions principales : 
 

Educateur Spécialisé avec une expérience auprès des enfants et adolescents dits « cas complexes», il est membre de 

l’équipe mobile spécifiquement dédiée aux enfants et adolescents de la MECS. Les 2 éducateurs spécialisés de l’équipe 

mobile se relaient la semaine sur une amplitude horaire de 8h à 22h et le samedi en journée pour anticiper et intervenir 

sur les situations d’urgence, quel que soit le lieu où se trouve l’enfant en difficulté : scolarité, famille relais, pavillon de 

vie, appartement, famille, etc. Il est spécialement formé à la médiation, la gestion des troubles du comportement et la 

contenance éducative.  

Il vient en appui d’une situation de crise pour prendre le relais ou soutenir les équipes, les partenaires ou les familles 

en décalant l’enfant du conflit par la médiation et en faisant tiers dans la relation. Il lui propose un temps en individuel 

à proximité, le temps de son apaisement.  

Profil recherché: Capacité d’initiative, de créativité, de réflexion, sens des responsabilités, engagement dans la 

mission de la M.E.C.S. et plus largement dans le secteur de la protection de l’enfance.  
 

Intérêt pour :  
- Le travail éducatif en MECS auprès des enfants confiés 
- La réflexion et la créativité concernant les prises en charge en matière éducative, pédagogique, 

thérapeutique… à partir des besoins des enfants/ adolescents et de leur environnement.  
Capacités : 

- À s’inscrire dans un projet associatif ambitieux, dans un projet institutionnel novateur et dans un travail d’équipe 
sous l’autorité des chefs de service éducatif, 

- À participer à une réflexion sur les situations individuelles et familiales, à proposer un appui technique aux 
équipes, 

- À faire preuve d’initiatives, de rigueur, d’esprit de coopération   
- À rédiger des comptes rendus, des notes et rapports…  

 
Expérience souhaitée en Protection de l’Enfance et dans le secteur du médico-social auprès de public présentant des 
troubles du comportement et de la personnalité.  

 
Contraintes et difficultés liées au poste : horaires décalés du matin ou du soir par roulement  
 
Diplôme requis : 

Titulaire du diplôme de DEES ou équivalent. 
Permis B valide obligatoire. 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail (les CV sans lettre de motivation ne seront pas examinés) 

à l’attention de, Service Ressources humaines : recrutement@institut-don-bosco.fr  
Référence de l’offre : ESMOBLANGMAI21 
 
Date de l’offre : 26/05/21 
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