
 
 

 

 
 
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 Scolaire à Mi-Temps (0.5 ETP) 
 

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

 

Missions :  
 

- Accueillir le jeune pour organiser l’évaluation de ses acquis scolaires et potentialités 

intellectuelles, en lien avec le CIO et/ou la chargée de mission pour la scolarisation des élèves 

allophones (Direction des services départementaux de l'Education Nationale) puis suivre  son 

orientation scolaire ou professionnelle en lien avec le coordinateur de parcours et le CIP. 

 

- Proposer des ateliers linguistiques collectifs et supports d’apprentissages par niveaux : 

participer à la mise ou remise à niveau pour reprendre des études, initiation ou renforcement 

de la langue française couplés à une découverte de la culture Française qui pourront avoir lieu 

le soir et/ou le week-end pour leur permettre de participer en dehors des heures de scolarité.… 

 
- Dans une logique de parcours individualisé adapté au besoin du jeune, il peut être prévu 

d’inscrire des jeunes dans un « parcours linguistique » à organiser en lien avec nos partenaires 
(Croix Rouge Française, Centres Sociaux…) 
 

- Accompagner les jeunes pour l’obtention du DELF/DALF 
 

- Participer à la construction d’un réseau de partenaires  

 
 

Profil : 
 
Diplômé(e) d'un Master 2 spécialité Français Langues Etrangères, vous avez le goût pour 

l'enseignement et au minimum une première expérience en tant qu'enseignant. 

Vous faites preuve de rigueur et d’autorité, de bienveillance et d'exigence. Vous êtes en capacité de 

travailler par compétences et par niveau et mettez en place la pédagogie différenciée. 

Vous savez animer des ateliers linguistiques et faire respecter les règles. Maitrise de l’outil informatique 
 
Connaissance du public Mineurs Non Accompagnés et identification de leurs besoins.  

OFFRE D’EMPLOI 

 
 

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


Vous êtes organisé(e) et impliqué(e) dans les missions qui vous sont confiées et savez travailler en 
équipe pluridisciplinaire et rendre compte de votre travail (capacités rédactionnelles) 
 

Contrat : contrat de travail à temps partiel  

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 
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