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 Saint André de Cubzac, Maison d’Enfants à Caractère Social
accueillant 32 enfants âgés de 3 à 18 ans, nous recrutons :
Des éducatrices de jeunes enfants,
H/F en CDI– Temps plein
Poste basé à Saint-André de Cubzac et alentours, à pourvoir à compter du 15 septembre 2021
Missions principales :
L’EJE est présent la semaine, sur le pavillon le matin et en soirée et, en journée sur la PAS. Il travaille
également par roulement le weekend sur le pavillon. Il contribue avec les autres professionnels du pavillon
à l’accompagnement de l’enfant dans la vie quotidienne.
Référent du projet de l’enfant, l’EJE assure un rôle de coordination du projet personnalisé de l’enfant, dont
il est le garant. À ce titre, il fait le lien avec les partenaires et les intervenants extérieurs (scolarité, santé,
loisirs,…).
Il assure également la coordination de la vie du pavillon en favorisant la mise en œuvre d’un cadre
sécurisant et d’une dynamique de groupe positive.
L’EJE intervient spécifiquement sur le pavillon des enfants les plus jeunes (3 à 9 ans) pour la prise en
charge du quotidien des enfants avec un accompagnement centré sur le « portage », le « maternage », le
prendre soin… comme avec des tout-petits.
Profil : Capacité d’initiative, de créativité, 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.
Intérêt pour :
- Le travail éducatif en MECS auprès des enfants/ adolescents confiés
- La prise en charge du quotidien à partir des besoins des enfants/ adolescents et de leur
environnement.
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 participer à une réflexion sur les situations individuelles et familiales,
- À faire preuve d’initiatives, de rigueur, d’esprit d’équipe
- À rédiger des comptes rendus, des notes et rapports…
Expérience souhaitée en Protection de l’Enfance et dans le secteur du médico-social auprès de public
présentant des troubles du comportement et de la personnalité.
Contraintes et difficultés liées au poste : horaires décalés du matin ou du soir, du week-end, par
roulement
Diplôme :
Titulaire du diplôme de DEEJE ou équivalent.
Permis B valide obligatoire.
Rémunération selon profil et CCN 66.
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Service RH, recrutements MECS Don Bosco, recrutement@institut-don-bosco.fr
Les CV sans lettre de motivation ne seront pas examinés
Date de l’offre : 27.08.2021

