
   
 

 
 

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 l’Institut Médico-Educatif Don Bosco qui accompagne 66 enfants, adolescents et jeunes adultes 
de 10 à 20 ans, en situation de handicap, présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne 
pouvant être accompagnée de  troubles psychiques, nous recrutons :  

  
Un Educateur Spécialisé H/F en CDD 4 mois pour remplacement congés maternité 

Poste à plein temps basé à Gradignan, sur l’IMPRO (15-18 ans). 
 
Missions principales :  
 

- Contribuer à la mission institutionnelle par la mise en œuvre de l’accompagnement des jeunes 

accueillis 

- Assurer la référence et le suivi du projet personnalisé des personnes accueillies  
- Développer une relation éducative personnalisée en prenant appui sur des médiations qui 

favorisent la construction identitaire des personnes accueillies.  

- Accompagner les adolescents à s’insérer dans le monde professionnel, technique et social en 

fonction de leurs possibilités.  

- Créer une dynamique de groupes favorisant l’épanouissement de chacun. 

 
Profil recherché : 
 

- Expérience souhaitée dans le champ du handicap 
- Avoir le sens des responsabilités et faire preuve d’engagement.  
- Avoir une bonne connaissance du territoire et des politiques publiques en matière de droit des 

usagers, d’accompagnement et d’insertion professionnelles des personnes accueillies. 
- Travailler en partenariat 
 

Contraintes liées au poste :  
 
Interventions en journée sur l’IMPRO. 
Horaires de semi-internat du lundi au vendredi. Assurer un lever d’internat le vendredi matin. 
 
Diplôme : 
 
Titulaire du diplôme de d’Etat d’Educateur Spécialisé 
Permis B valide obligatoire 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
 
Mme OULDBABAALI, Directrice,  
I.M.E Don Bosco, 181 rue Saint François Xavier,  
33170 Gradignan - 05.56.75.78.72.   
 
imedonbosco@institut-don-bosco.fr 
Référence de l’annonce : 21/2203 
 
 

mailto:mna33@institut-don-bosco.fr


   
 

 
 

 
Date de l’offre : poste à pourvoir le 08/11/2021 


