
17/07/ 2018 
 

L’ Institut Don Bosco 
Recrute 

 
Pour son service de Placement Educatif à Domicile 

(Capacité d’accueil de 57 enfants de 3 à 18 ans) 
Habilitation Aide Sociale à l’Enfance et Assistance Educative 

 

1 Educateur Spécialisé (H/F) à temps plein en CDI 
Poste à pourvoir à partir du 27 Aout 2018 

Secteur Haute Gironde basé à Saint André de Cubzac   

 
L’intervention de l’éducateur spécialisé se fait auprès des enfants confiés 
au service et de leur famille, en complémentarité de celle des autres 
professionnels de l’équipe pluridisciplinaire (Educatrices scolaires, T.I.S.F, 
Psychologue, C.E.S.F). Il est référent du projet d’accompagnement mis en 
œuvre auprès de l’enfant et sa famille. 
Il est amené à rédiger des rapports, compte-rendu, synthèses en lien avec 
l’exercice des mesures de placement à domicile qui sont confiées au 
service. 
Il assure en alternance avec d’autres membres de l’équipe l’astreinte du 
service. 
Il participe à la Démarche Qualité menée avec l’ensemble des 
professionnels de l’établissement. 
La zone d’intervention du service correspond aux Pôles du Libournais et 
de la Haute Gironde 
 
Horaires de travail : L’éducateur est amené à travailler la semaine en 
journée (amplitude 8h/21h et 1 samedi sur 2, par roulement avec l’équipe 
en fonction d’un emploi du temps fixé sur un cycle de 8 semaines 
Poste basé à Saint André de Cubzac  
 
Diplôme : D.E.E.S exigé   
 
Profils:  

 Expérience  dans le cadre de l’intervention à domicile, du travail 
avec les familles et la Protection de l’enfance demandée 

 Disponibilité, capacité d’initiative et de réflexion, sens des 
responsabilités, engagement dans le projet de service et les 
missions de la M.E.C.S.  

 Intérêt pour les modalités d’accompagnement innovantes adaptées 
aux besoins des enfants et leur environnement   

 Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 

 

 
Adresser les candidatures (CV + lettre) par courrier ou mail avant le 30 juillet 2018  
   
Madame la Directrice du PEAD 
 56 avenue de la Roudet  
 33500- LIBOURNE  
pead@institut-don-bosco.fr 
 
les CV sans lettre de motivations ne seront pas pris en considération  

mailto:pead@institut-don-bosco.fr

