05/03/2019

L’Institut Don Bosco
Service de Placement Educatif à Domicile (PEAD)
(Pour la création de 3 nouvelles équipes : Médoc, Haut de Garonne, Sud Gironde)

Recrute,
 1,5 ETP Educateurs Spécialisés (H/F) / Médoc,
 3 ETP Educateurs Spécialisés (H/F) / Hts Garonne + Sud
Gironde
 0,50 ETP Secrétaire (H/F) / Médoc,
 0,68 ETP secrétaire / Hts de Garonne + Sud Gironde
 0.5 ETP éducateur scolaire (H/F)/ Médoc,
 1 ETP éducateur scolaire (H/F) Hts de Garonne + Sud
Gironde
 1 ETP Travailleuse de l’Intervention Sociale et Familiale
(TISF) / Médoc,
 1,5 ETP TISF / Hts de Garonne + Sud Gironde
 0,25 ETP Conseillère en Economie Sociale et Familiale
(H/F) / Médoc,
 0,5 ETP CESF (H/F) / Hts de Garonne + Sud Gironde,
les postes seront basés soit dans le Médoc, soit dans le sud Gironde et les Hauts de
Garonne
L’équipe pluridisciplinaire du PEAD, placée sous l’autorité
hiérarchique du Chef de Service Educatif, dans le respect des
valeurs de l’association et du projet de l’établissement, intervient à
domicile dans le cadre de mesures administratives ou judiciaires de
Protection de l’Enfance. Ces mesures de placement s’adressent à
des enfants de 3 à 18 ans et à leurs familles pour des
interventions intensives à domicile, de 8h à 21h du lundi au samedi.
Des permanences et astreintes sont organisées 24h/24h et 365 j par
an.
Diplômes professionnels exigés
Profil:
 Expérience souhaitée dans le cadre d’interventions à
domicile de protection de l’enfance
 Disponibilité,
1

 Connaissance de la protection de l’enfance et des
références théoriques utilisées dans ce domaine
(particulièrement la psychanalyse, l’analyse systémique,
les théories de l’attachement…) connaissance du cadre
judiciaire de la PE,
 Désir de s’investir dans un projet novateur avec une petite
équipe, et de participer à un travail d’équipe
pluridisciplinaire
 Capacités :
o A s’inscrire dans un projet institutionnel et associatif,
o A s’investir dans la mission de protection confiée à
l’établissement,
o A travailler en lien avec les parents et les familles des
enfants confiés, et à domicile,
o A travailler en équipe,
o A réfléchir à son positionnement professionnel et à le
remettre en question
o A élaborer et à rédiger, rapports, compte-rendu,
synthèses ; projets….

Postes à pourvoir début mai 2019
Adresser les candidatures (CV + lettre de motivation) jusqu’au 25 mars 2019 à :
Madame la Directrice du Centre Scolaire Dominique SAVIO
181, rue Saint-François-Xavier
B.P. 112
33173 – GRADIGNAN CEDEX
centrescolaire@institut-don-bosco.fr
les candidatures sans lettre de motivation ne seront pas examinées
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