
   
 

 
 

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 (850 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Le dispositif MNA 33 est composé de six plateformes en Gironde. Pour sa plateforme MNA Libournais 
qui accompagne 70 jeunes de 14 à 21 ans, nous recrutons :   
 
  2 Educateurs spécialisés H/F en CDI 

Poste à temps plein basé sur Libourne 
 
Missions principales : 
 
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité de la direction du dispositif, l’éducateur (trice) 
spécialisé(e) propose un accompagnement global autour de quatre axes prioritaires : 
 

- Accompagnement à la vie quotidienne (logement, socialisation, alimentation, mobilité, etc.) 

- Accompagnement vers le soin  

- Accompagnement dans la régularisation administrative et la reconstitution de l’état civil  

- Accompagnement vers la scolarité, la formation et l’insertion professionnelle  

Avec l’équipe de direction, l’éducateur (trice) spécialisé(e) est le garant du respect des droits 
fondamentaux de chaque jeune et s’assure que ceux-ci soient respectés. Il (elle) assure la référence 
éducative de 8 à 12 jeunes et porte la réalisation du projet du jeune de l’accueil à la sortie du dispositif 
en coordonnant des actions concrètes vers l’autonomie et l’insertion en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire et les partenaires. 
 
Profil recherché:  
 

- Expérience exigée   

- Rigueur, capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse 

- Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition 

- Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public  

- Anglais utile  

 

Intérêt pour :  
 
Le travail en équipe pluridisciplinaire, l’interculturalité, le soin dans le cadre de la Protection de l’Enfance 
et plus particulièrement auprès d’une population migrante  
 
Capacités à : 
 

- Accueillir simplement et à établir une relation de confiance avec les jeunes accueillis 
- S’inscrire dans un projet institutionnel et associatif, 
- S’investir dans la mission de protection confiée à l’établissement, 
- Evaluer les problématiques et besoins des jeunes accueillis 
- Mettre en place des projets personnalisés et en assurer la coordination 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire 

 
Contraintes et difficultés liées au poste :  
 
Déplacements 
Horaires de travail : soirs et week-ends, vacances scolaires, fériés par roulement 
 
 
 



   
 

 
 

Diplôme : 
 
Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé. 
Permis B valide obligatoire. 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Madame BEYLOT Sandrine, Directrice Adjointe MNA33 : sbeylot@institut-don-bosco.fr  
Référence de l’offre : ESLIB01.21 
 
Date de l’offre : 04.01.2021 
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