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 Plateforme d’Accueil et d’Orientation de jeunes MNA en semi-internat sur basée à Saint Macaire,
nous recrutons :
Un/Une Educateur(trice) scolaire H/F en CDI – Temps plein
Missions principales :
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité de l’équipe de direction, l’éducateur scolaire propose
une scolarité en interne à l’établissement et un accompagnement autour de trois axes prioritaires :
-

Réaliser un bilan scolaire à chaque admission,
Assurer la scolarité et le suivi scolaire de chaque jeune,
Participer à la démarche d’orientation scolaire pour chaque jeune.

Aussi, l’éducateur scolaire :
- Assure le soutien scolaire de chaque jeune en formation professionnelle ou scolarisé dont le
besoin est avéré,
- Adapte le déroulement des apprentissages selon le niveau et les difficultés de chacun,
- Organise la scolarité des jeunes en Français Langues Etrangères et Alphabétisation,
- Propose des outils et méthodes pédagogiques adaptées,
- Réalise des supports pédagogiques adaptés,
- Participe et est force de proposition dans les orientations scolaires en lien avec les chargés
d’insertion et les référents éducatifs.
Profil :
-

Rigueur,
Capacité d’analyse et de synthèse,
Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition,
Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public
Anglais très apprécié

Contraintes et difficultés liées au poste :
Déplacements à prévoir.
Horaires alternés.
Diplôme :
Titulaire d’un Bac+3 ou Bac +4, ou équivalents en pédagogie et/ou Science de l’éducation.
Permis B valide obligatoire.
Rémunération selon profil et CCN 66.

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Béatrice BORDES_ Cheffe de service PAO MNA33 Sud Gironde :
bbordes@institut-don-bosco.fr
Date de l’offre : 03/08/2021
Réf de l’offre : 21/1999

