OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco (www.institut-don-bosco.fr), acteur majeur de l’action sociale en Nouvelle
Aquitaine, gère une plateforme d’accompagnement pour 115 Mineurs Non Accompagnés (14 à 18 ans)
basée à Saintes. Les jeunes sont accueillis en hébergement diffus sur l’ensemble du département de
la Charente Maritime. Ce service a pour finalité d’offrir aux jeunes un environnement sécurisé et
protecteur et de construire avec eux un parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Nous recrutons en CDI (H/F) :
-

1 Educateur Spécialisé à Temps Plein pour le pôle de SAINTES

Horaires de travail y compris en soirée la semaine et certains WE.

Missions :
- Assure la coordination de parcours d’une dizaine de jeunes ;
- Apporte soutien, écoute, et communication auprès des jeunes ;
- Elabore en équipe et avec le jeune son projet personnalisé à partir de ses besoins et de ses
attentes ;
- Porte la réalisation du projet du jeune de son accueil à la sortie du dispositif avec des actions
concrètes vers l’autonomie, l’insertion et l’inclusion.
A cet effet, l’éducateur :
- Veille aux bonnes conditions matérielles d’hébergement du jeune et met en place les modalités
d’hébergement adaptées et définies pour chaque jeune ;
- Réalise les accompagnements nécessaires à la vie quotidienne de chaque jeune ;
- Accompagne à la scolarité (suivi et soutien scolaire avec les établissements) et à la formation
professionnelle (suivi avec les CFA et les entreprises) en lien avec le CIP et l’éducateur scolaire;
- Accompagne le jeune dans ses démarches administratives et financières, notamment la
régularisation de la situation et la reconstitution de son état civil ;
- Participe à la socialisation, à l’apprentissage des codes sociaux et de la citoyenneté ;
- Assure le suivi médical en partenariat avec les professionnels de santé ;
- Réalise la médiation interculturelle interne et externe.

Profil :
Capacité à s’inscrire dans un projet institutionnel et associatif et dans un travail d’équipe
pluridisciplinaire (CIP, AS, CESF, psychologue…) sous l’autorité du chef de service éducatif.
Capacité à accompagner les projets personnalisés : produire un diagnostic éducatif à partir des besoins
et des attentes du jeune et sur la base d’une analyse qui s’appuie sur des apports théoriques et outils
adaptés, favoriser la participation du jeune à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de son projet.
Qualités rédactionnelles (rédiger des comptes rendus, des notes et rapports….) - Capacité de synthèse
et de reporting.
Capacité à initier et animer des activités de médiation éducative et à participer activement à la
construction des outils de la loi du 2/01/2002 et à la démarche d’amélioration continue de la qualité
Capacité organisationnelle forte -

DIPLÔME ET EXPERIENCES
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé - Expérience requise de 5 ans minimum sur ces missions, dont
3 au minimum dans le secteur de la Protection de l’Enfance, idéalement auprès de Mineurs Non
Accompagnés (MNA)
Contrat :
Rémunération selon profil et CCN 66
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation à l’attention de
-

Monsieur le Directeur
alouda@institut-don-bosco.fr
84 rue Saint Pallais 17100 SAINTES

