
   
 

 
 

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 44 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour l’Institut Médico-Educatif Don Bosco qui accompagne 64 enfants, adolescents et jeunes adultes 
de 10 à 20 ans, en situation de handicap, présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne 
pouvant être accompagnée de  troubles psychiques, nous recrutons :  

  
Un Educateur Spécialisé ou Moniteur Educateur ou Aide médico-psychologique H/F en CDD  

Poste à temps plein pour une durée de 9 mois basé à Gradignan. 
 
Missions principales :  
 

- Contribuer à la mission institutionnelle par la mise en œuvre de l’accueil d’un adolescent en 

situation de handicap nécessitant un accompagnement spécifique. 

- Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé du jeune accueilli 
- Développer une relation éducative personnalisée en prenant appui sur des médiations et 

activités qui favorisent la construction identitaire, le bien-être et l’évolution de l’adolescent 

accueilli 

- Apporter une aide personnalisée au jeune dans les actes de la vie quotidienne afin de 

développer son autonomie 

- Accompagner les actions de partenariat développées dans le cadre du Projet Personnalisé 

d’Accompagnement du jeune accueilli 

Profil recherché : 
 

- Expérience souhaitée dans le champ du handicap 
- Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire et à communiquer  
- Avoir une bonne connaissance du droit des usagers. 

  
Contraintes liées au poste : 
  
Travail en binôme au quotidien. 
Interventions en journée sur l’IME. 
Horaires de semi-internat du lundi au vendredi.  
 
Diplôme : 
 
Titulaire du diplôme de d’Etat d’Educateur Spécialisé, de moniteur éducateur, d’accompagnant éducatif 
et social 
Permis B valide obligatoire 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail ou courrier à l’attention de : 
Mme OULDBABAALI, Directrice de l’IME Don Bosco 
181 rue Saint François-Xavier, 33 170 GRADIGNAN / 05.56.75.78.72.  
imedonbosco@institut-don-bosco.fr 
 
Référence de l’annonce : 22/1167 
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