OFFRES 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 28 établissements et services (plus de 750 salariés) à destination
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Le siège social est situé à Gradignan en Gironde. Dans le cadre de l’ouverture d’un service d’évaluation
et d’une plateforme d’accompagnement et d’insertion pour 75 mineurs non accompagnés (MNA) à Tulle,
nous recrutons en CDI :

2 Educateurs(rices) spécialisé(e)s H/F
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité du directeur du dispositif, l’équipe accompagne les
jeunes accueillis en hébergement diffus sur l’ensemble du département de la Corrèze. Le service de
mise à l’abri a pour objectif d’évaluer la minorité et l’isolement des jeunes étrangers primo-arrivants. Le
service d’accompagnement social a pour finalité d’offrir aux jeunes un environnement sécurisé et
protecteur et de construire avec eux un parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Missions principales
- Réfèrent de l’accueil et de la mise à l’abri du jeune primo-arrivant
- Veille aux bonnes conditions matérielles d’accueil et d’hébergement
- Soutien, écoute et communication auprès du jeune
- Coordination du projet du jeune et des actions éducatives
- Accompagnement global
Contraintes et difficultés liées au poste
- Déplacements à prévoir
- Horaires alternés, horaires de soirée et de week-end
Diplômes
- Titulaire du Diplôme d’Etat ES ou ME
- Permis B
Profils
-

Rigueur
Capacité 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

Contrat CDI & Rémunération selon profil et CCN 66

Dépôt des candidatures le plus rapidement possible : CV et lettre de motivation à l’attention de :
- Monsieur le Directeur thamlaoui@institut-don-bosco.fr
181 rue Saint François-Xavier 33173 Gradignan Cedex

