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 40 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 le Centre Occupationnel de Jour Ad’Appro, qui accompagne des adultes en situation de handicap
de 20 à 30 ans sur la co-construction de leur projet de vie d’adulte, nous recrutons :
1 Educateur Technique Spécialisé H/F en CDI
Poste à temps partiel basé sur Bordeaux
17.5 Heures par semaine en moyenne
Sem. 1 : Lundi : 9h à 12h et de 14h à 17h, Mardi : 9h à 12h et de 14h à 19h, mercredi : 9h à 14h
Sem. 2 : Mercredi : 13h à 17h, jeudi : 9h à 12h et de 14h à 17h, vendredi : 9h à 13h et 14h à 16h
Missions principales :
-

Favoriser l’inclusion des personnes adultes en situation de handicap en Milieu Ordinaire
Accompagner la construction des projets de vie de ces personnes
Améliorer l’employabilité de ces personnes
Animer l’activité de l’atelier pré-professionnel menuiserie
Soutenir la recherche de stage à l’extérieur, les organiser et les évaluer
Co-construire et maintenir la dynamique des projets personnalisés
Collaborer avec toute l’équipe du COJ, les partenaires et les familles

Profil recherché :
-

Maîtrise des réglementations de sécurité dans un atelier technique
Connaissance des singularités de fonctionnement d’un public ayant un handicap mental ou
psychique
Capacité d’écouter les besoins des personnes accueillies
Expérience de travail en équipe interdisciplinaire
Capacité de développer un parcours d’accompagnement en coordonnant plusieurs acteurs
Bonne capacité rédactionnelles des rapports éducatifs et des évaluations de stage
Capacité de s’approprier le projet d’établissement et associatif et de le faire vivre
Capacité d’innover et de créer dans sa pratique professionnelle

Contraintes liées au poste :
-

Déplacements sur tout le département Permis B valide obligatoire

Diplôme :
Titulaire du diplôme d’Educateur Technique Spécialisé
Rémunération selon profil et CCN 66.

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
M. Daniel FOUGERET directeur du COJ Ad’Appro dfougeret@institut-don-bosco.fr
Avant le 31 octobre 2021
Référence de l’annonce : 21/2192

