
   
 

 
 

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. 
 
Pour l’IME Saute-mouton, établissement qui intervient auprès d’enfants présentant des troubles du 
spectre autistique âgés de 12 à 20 ans. 
Nous recrutons :  

  
Deux éducateurs Spécialisés H/F en CDI 

Poste à temps plein basé à Gradignan 
 
 
Missions principales :  
 

- Accompagner la personne au quotidien 
- Favoriser l’acceptation du handicap dans  tous les lieux d’inclusion de la personne  
- 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    
- Animer des ateliers  
- Participer à toutes les réunions d’équipe du service   
- Co-rédiger des Projets Accompagnement Personnalisé   
- Collaborer très étroitement avec la famille et les partenaires 
 
 

Profil recherché : 
 

- Respect des recommandations des  bonnes  pratiques  professionnelles de la HAS 
- Connaissance du public Autiste, expériences et formations spécifiques souhaitées  
- Capacité  d’observation et d’analyse   
- Capacité rédactionnelle 
- 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 

 
 

Contraintes liées au poste :   travail en semi-externat et en internat 
 
 
Diplôme : Titulaire du diplôme de DDES 
 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :  
Mr Mojica, IME Saute-mouton  (imesautemouton@institut-don-bosco.fr) 
Référence de l’annonce : IMESM ES CDD 02/21 

 
Date de l’offre : 11/02/2021 
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