
   
 

 
 

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 FEU VERT IDB, Prévention Spécialisée, qui rencontre et accompagne des jeunes de 
11 à 25 ans sur la commune de Gradignan, nous recrutons :    

  
Educateur spécialisé H/F en CDI 

Poste à temps plein basé à GRADIGNAN 
 
Missions principales :  
 
Exerce, dans le cadre  du projet d’établissement, une mission de travailleur social de Prévention 
Spécialisée sur le territoire d’habilitation de l’association. Cette mission relève de la Protection de 
l’Enfance. 
 
Auprès des jeunes :  

- Assurer un travail de rue 
- Assurer un accueil spontané ou organisé dans les locaux 
- Assure l’animation et l’accompagnement éducatif de groupes 
- Assure un accompagnement individuel éducatif de jeunes 

 
Auprès des familles :  

- Soutient la parentalité 

- Oriente pour l’accès aux droits 
 
Auprès des habitants :  

- Intervient sur le milieu et participe à la promotion et au développement du lieu de vie des jeunes 

 
Au sein de l’équipe :  

- Participe à l’ensemble des réunions de l’équipe et au travail coopératif quotidien avec les 
collègues individuellement et en groupe 

 
Profil recherché : 
 

- Connaissances des différentes modalités d’interventions éducatives auprès des personnes et 

des groupes  

- Connaissances du public jeunes  et des problématiques adolescentes 

- Connaissances du secteur de la Protection de l’Enfance et de la Prévention Spécialisée 

- Connaissances des compétences et des politiques mises en œuvre par le CG 33 

- Savoir développer des projets collectifs et d’intervention sociale communautaire 

- Connaissance de l’environnement partenarial, des institutions relais et des dispositifs 

 
Diplôme : 
 
Diplôme 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 : 

Du service Ressources Humaines (recrutement@institut-don-bosco.fr) 
Référence de l’annonce : 2134 

 


