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 son Centre Educatif Renforcé à Saint Germain d’Esteuil, habilité pour 8 jeunes de 13 à 17 ans
(garçons-filles) en placement ordonnance 1945, nous recrutons :
Educateur spécialisé H/F en CDD
Poste à temps plein basé à Saint Germain d’Esteuil
Missions principales :
Il/Elle intervient sur l'Institut Don Bosco à St Germain d'Esteuil auprès de jeunes adolescents placés par
la justice.
Ses missions :
- Mise en place d’ateliers auprès des mineurs
- Suivi éducatif en internat
- Accompagnement sur les actes de la vie quotidienne
- Travail en équipe pluridisciplinaire
Il/Elle est amené(e) à collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif
commun.
Il/ Elle détermine un mode d'intervention socio-éducatif avec la personne.
Il/ Elle organise les activités journalières pour la personne ou le groupe dont il/elle a la charge, en suit
la réalisation et intervient lors de conflits, d'incidents.
Il/ Elle réalise les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux,
médicaux, employeurs, enseignants.
Il/ Elle suit le projet socioéducatif avec la personne et lui propose des axes d'adaptation
Il/ Elle transmet et explique aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la
vie quotidienne
Profil recherché :










Aptitude aux écrits professionnels, aux entretiens individuels
Connaissance de la justice pénale des mineurs
Ouvert d’esprit

Gestion du stress
Sens de la communication
Travail en équipe
Rigueur
réactivité

Contraintes liées au poste : Temps plein, présence jusqu'à 23 h (pas de nuits couchées)
Diplôme : Diplôme d’éducateur spécialisé, poste ouvert aux profils d’éducateurs sportifs, moniteur
éducateur, animateur socio-éducatif.
Permis B valide obligatoire
Rémunération selon profil et CCN 66.
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Mr GRIVET-CER (cer@institut-don-bosco.fr)
Référence de l’annonce : 21/2119

