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 Éducatif Fermé (C.E.F.) de Moissannes, habilité par la PJJ (ord 45) pour prendre en
charge 12 jeunes âgés de 13 à 16 ans placés sous-main de justice en alternative à l’incarcération
dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’un sursis de mise à l’épreuve ou d’une libération
conditionnelle. La durée de placement est de 6 mois éventuellement renouvelable. Le placement est
ordonné par un Magistrat (Juge d’instruction ou Juge des Enfants).
Nous recrutons :
2 ÉDUCATEURS / ÉDUCATRICES d’internat H/F en CDI
Poste à temps plein basé à MOISSANNES (87)
Missions principales :
-

Vous travaillez en équipe pour assurer la mise en œuvre du projet de service ;
Vous accompagnez les jeunes sur les temps d’internat et en journée ;
Vous accompagnez les jeunes dans les actes de la vie quotidienne ;
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 souhaitée ;
Connaissance du secteur de la P.J.J. appréciée ;
Capacité à se positionner, à monter des projets, à proposer un accompagnement individualisé,
et à prendre en charge un groupe de jeunes ;
Aisance dans les écrits professionnels ;
Capacité à travailler en équipe et à rendre compte à la hiérarchie ;
Bonne capacité relationnelle ;
Rigueur, réactivité, engagement.

Contraintes liées au poste :
Déplacements à prévoir.
Horaires internat : levée, journée, soirée et week-end (1 sur 3).
Diplôme :
Titulaire du DEES
Titulaire du CAFME
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 Patrick RAKOTOZANANY
Directeur du C.E.F. de Moissannes – Domaine du Repaire 87400 MOISSANNES
Mail : cef@institut-don-bosco.fr
Référence de l’offre : 21/2303

