
   
 

 
 

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 Dispositif de la MECS FOYER DON BOSCO, est composé de 9 places en Internat, 29 places 
en hébergement diffus, de 24 places en accueil de jour (restaurant école l’Auberge), de 6 places en 
service d’hébergement diversifié (Bordeaux, Talence, Pessac), et 38 mesures de placement éducatif à 
domicile (PEAD) nous recrutons :  
 
Afin de compléter l’équipe pour son Internat (7 postes éducatifs, 1 psychologue, 2 surveillants de nuit, 
3 maîtresses de maison, 1 chef de service). 

  
1 Educateur spécialisé H/F, en CDI 

Poste à temps plein basé à GRADIGNAN 
 
Missions principales :  
 
Le groupe est composé de 9 adolescents âgés de 14 à 17 ans inscrits en formation professionnelle ou 
en scolarité sur la métropole Bordelaise.  
 

- Vous travaillez en équipe pour assurer la mise en œuvre du projet de service. 
- Vous accompagnez les jeunes dans les actes de la vie quotidienne et vous accompagnez le 

processus d’autonomie. 
- Vous assurez les relations avec les familles, ainsi que l’environnement du jeune confié.  
- Vous participez au projet individuel du jeune et vous coordonnez sa mise en œuvre. 
- Vous travaillez en mode projet sur des temps collectifs et individuels. 

 
 

Profil recherché : 
 

- Expérience dans la prise en charge globale d'adolescents en difficultés. 
- Capacité à travailler en équipe. 
- Connaissance du secteur de la protection de l’enfance 
- Aisance dans les écrits professionnels. 
 

Contraintes liées au poste :  
   Horaires Internat : lever, journée, soirée et 1 week-end sur 3 avec des rotations.   
 
Diplôme : 
 
Titulaire Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (DEES) 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
 
Monsieur Le Mest, Directeur du FOYER DON BOSCO à foyer@institut-don-bosco.fr 
Référence de l’annonce : 21/2228 
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