
   
 

 
Juin 2020 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
L’Institut Don Bosco (www.institut-don-bosco.fr), acteur majeur de l’action sociale en Nouvelle 
Aquitaine, est gestionnaire de 30 établissements et services.  
 
Pour l’IME Saute-Mouton, établissement qui intervient auprès d’enfants présentant des troubles du 
spectre autistique âgés de 12 à 20 ans. 

  
Un/Une Educateur (trice) spécialisé (e) H/F en CDD – Temps plein  

 
Missions principales : 
 
L’éducateur (trice) spécialisé (e) est en charge de l’accompagnement éducatif et de la coordination des 
projets personnalisés des enfants.  
 

- Accompagner la personne au quotidien pour l’aider à développer ses compétences et 
possibilités dans divers domaines (autonomie, communication, socialisation, scolarité, 
apprentissages divers…). 

- Favoriser l’acceptation du handicap dans tous les lieux d’inclusion de la personne dont il a la 
charge. 

- Intervenir en séance individuelle ou collective ainsi que sur les lieux d’intégration (y compris au 
domicile de la famille si necessaire).  

- Soutenir la personne dans la généralisation de ses acquis dans tous ses lieux de vie.  
- Ecrire et retranscrire les observations régulières sur le terrain et les consigner dans un dossier 

accessible aux autres professionnels et aux parents.  
- Animer des ateliers et des activités  avec pour objectif de favoriser le plus possible l’acquisition 

de connaissances et l’inclusion sociale.  
- Participer à toutes les réunions d’équipe du service ainsi qu'aux réunions  concernant le projet 

des personnes 
- Rédiger des Projets Accompagnement Personnalisé en tenant compte des priorités des 

familles.   
- Collaborer très étroitement avec la famille et les professionnels extérieurs.  
- Respect des recommandations des  bonnes  pratiques  professionnelles de la HAS. 

 
Profil : 
 

-  Capacité de coordination, d’initiative, de réflexion, de travail en équipe et en partenariat. 
-  Capacité à s’inscrire dans le projet institutionnel et associatif et dans le travail d’équipe. 

 
Connaissance du public Autiste, expériences et formations spécifiques souhaitées 
 
Diplôme : 
 
Diplôme : DEES exigé 
Permis de conduire B en cours de validité exigé et conduite de véhicule 9 places obligatoire. 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
 

Monsieur Mojica,  Directeur de l’IME Saute-Mouton 
23 Cours du Général De Gaulle 

33170 Gradignan 
imesautemouton@institut-don-bosco.fr 

Référence de la candidature : ESIMESM06.20 

http://www.institut-don-bosco.fr/
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