
   
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 (plus de 900 salariés) à destination de populations jeunes et 
adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour la MECS Don Bosco située à St André de Cubzac, Maison d’Enfants à Caractère Social accueillant 32 enfants 
âgés de 3 à 18 ans, nous recrutons pour l’équipe du pôle familles :  

  

Des éducateurs spécialisés, des Assistants Sociaux H/F en CDI   
Poste à Temps plein, basé à St André de Cubzac et alentours, à pourvoir à partir du 16 Août 2021 

 
Missions principales : 
 

L’éducateur spécialisé et/ou l’assistant social  du pôle famille travaillent avec les familles (et l’environnement de l’enfant), 

dans l’institution, à domicile, dans des lieux tiers, selon le projet établi en équipe pluridisciplinaire.  

« Référent famille », il mène des actions d’aide et de soutien à la parentalité au travers de visites au domicile, 

d’accompagnement des parents dans leurs démarches et d’entretiens sur la PAS.  

Il intervient seul ou en binôme avec d’autres professionnels de la M.E.C.S (ES et EJE des pavillons de vie, chefs de 

service éducatif) et avec le psychologue dédié au pôle familles. Les entretiens peuvent être menés avec les parents 

seulement ou prendre la forme de rencontres accompagnées, ou de médiation, avec les enfants (tout ou partie de la 

fratrie). Ils sont chargés de l’organisation des rencontres médiatisées.  Enfin, les référents famille participent à 

l’élaboration du projet pour l’enfant en apportant des éléments de compréhension sur  l’environnement d’origine de 

l’enfant, son fonctionnement, sur l’histoire familiale et celle des parents. 

Les professionnels disposent de locaux dédiés sur la PAS en fonction du type d’action menée (bureaux d’entretien ou 
salles de médiation), Ils travaillent la semaine, y compris en soirée et certains samedis par roulement.  
 
Profil : Capacité d’initiative, de créativité, sens des responsabilités, engagement dans la mission de la protection de 

l’enfance et plus particulièrement en direction des familles, des parents...  
Intérêt pour :  

- Le travail éducatif en MECS auprès des enfants/ adolescents confiés 
- L’accompagnement des familles et des parents en protection de l’enfance.  

Capacités : 
- À s’inscrire dans un projet associatif ambitieux, dans un projet institutionnel novateur et dans un travail d’équipe 

sous l’autorité des chefs de service éducatif, 
- À contribuer à une réflexion sur les situations individuelles et familiales, 
- À faire preuve d’initiatives, de rigueur, d’esprit d’équipe, de bonnes connaissances du cadre de la PE et des 

références théoriques du secteur   
- À rédiger des comptes rendus, des notes et rapports…  

 
Expérience exigée en protection de l’enfance et dans l’accompagnement des familles. 

 
Contraintes et difficultés liées au poste : travail en partie aux domiciles des familles, travail le samedi.  
 
Diplôme requis: 
 

Etre Titulaire du diplôme de DEES, DEAS ou équivalent. 
Formations complémentaires dans le domaine du travail avec les familles  
Permis B valide obligatoire. 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation (les CV sans lettre de motivation ne seront pas examinés) par 

mail à l’attention du service Ressources humaines : recrutement@institut-don-bosco.fr 
Référence de l’offre : ES/ASSTANDMAI21 
 
Date de l’offre : 26.05.21 

mailto:recrutement@institut-don-bosco.fr

