Le Centre Scolaire Dominique SAVIO
M.E.C.S. de l’Institut Don Bosco
(Capacité d’accueil de 57 enfants de 6 à 16 ans)
Habilitation Aide Sociale à l’Enfance et Assistance Educative

Recrute
1 Educateur Spécialisé à temps plein en CDI
Poste à pourvoir à partir de fin mars 2019
Educateur Spécialisé intervenant sur un des pavillons d’internat auprès
d’enfants de 6 à 16 ans. Il est chargé de l’accompagnement éducatif
individuel et de l’encadrement du groupe d’enfants dans tous les actes de
la vie quotidienne selon les besoins des enfants confiés; il est le réfèrent
éducatif du projet personnalisé de 2 à 3 enfants du groupe ; il propose et
anime des activités éducatives et pédagogiques selon ses appétences et
compétences auprès de différents enfants de la MECS ; il travaille en
équipe et participe à la démarche qualité engagée dans l’établissement. Il
rédige différents rapports et écrits en lien avec les projets personnalisés.
Diplôme : DEES exigé

Profil : capacité d’initiative, de créativité, de réflexion, sens des
responsabilités, engagement dans la mission de la M.E.C.S. et plus
largement dans le secteur de la protection de l’enfance.
Expérience en Protection de l’Enfance appréciée
Intérêt pour :
- Le travail éducatif en MECS auprès des enfants confiés
- La réflexion sur l’évolution des prises en charge en matière
éducative, pédagogique, thérapeutique… selon les besoins
des enfants et l’environnement
Capacités :
- A s’inscrire dans un projet associatif, institutionnel et dans un
travail d’équipe sous l’autorité du chef de service éducatif,
- A réfléchir sur les situations individuelles et familiales,
- A rédiger des comptes rendus, des notes et rapports…
Horaires de travail d’internat fixes sur la semaine et par
roulement sur les WE

Adresser candidatures (lettre de motivation et CV ) par courrier ou mail à
Madame la Directrice du Centre Scolaire Dominique SAVIO
181 rue Saint-François-Xavier - CS 30112
33173 – GRADIGNAN CEDEX
centrescolaire@institut-don-bosco.fr
Les CV sans lettre de motivation ne seront pas examinés

