
   
 

 
 

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 sa plateforme d’accueil et d’insertion de jeunes MNA en hébergement diffus sur le territoire des 
Hauts de Garonne, nous recrutons :  

  
Un éducateur spécialisé H/F en CDD  
Poste à temps plein basé à Cenon 

 
Missions principales : 
 
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité de la Direction, l’éducateur référent propose un 
accompagnement global autour de quatre axes prioritaires : 
 

- Accompagnement à la vie quotidienne (logement, socialisation, alimentation, mobilité, etc.). 
- Accompagnement vers le soin.  
- Accompagnement dans la régularisation administrative et la reconstitution de l’état civil. 
- Accompagnement vers la scolarité, la formation et l’insertion professionnelle.  

 
Aussi, l’éducateur référent :   

- Assure la référence éducative de plusieurs jeunes, 
- Veille aux bonnes conditions matérielles d’hébergement du jeune, effectue des visites à 

domicile et suit la tenue du logement par le jeune, 
- S’assure que le jeune puisse s’alimenter correctement (veille à la distribution et à l’utilisation 

des allocations, accompagnement aux courses, participation aux repas, etc…), 
- Réalise les accompagnements nécessaires à la vie quotidienne de chaque jeune (abonnement 

transport en commun, inscription sportive, etc…), 
- Apporte soutien, écoute et communication auprès du jeune, 
- Porte la réalisation du projet du jeune de son accueil à la sortie du dispositif avec des actions 

concrètes vers l’autonomie et vers l’insertion, 
- Accompagne à la scolarité en lien avec le Conseiller en Insertion Professionnelle et l’Educateur 

scolaire (suivi et soutien scolaire, partenariats, etc…), 
- Accompagne vers les soins en lien avec l’infirmier et le psychologue, 
- Participe à la socialisation, à l’apprentissage des codes sociaux et des principes de mixité et de 

laïcité, 
- Réalise la médiation interculturelle. 
 

Avec l’équipe de Direction, l’éducateur référent est le garant du respect des droits fondamentaux de 
chaque jeune et s’assure que ceux-ci soient respectés.  

 
Profil recherché : 
 

- Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse,  
- Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition,  
- Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public 
- Anglais utile 
 

Contraintes liées au poste : 
 
Déplacements à prévoir. 
Horaires alternés. 
 



   
 

 
 

Diplôme : 
 
Titulaire du diplôme d’Educateur spécialisé ou équivalent. 
Permis B valide obligatoire. 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Jade DEJUNIAT_ Cheffe de service éducatif PAI MNA Hauts de Garonne 
jdejuniat@institut-don-bosco.fr 

Référence de l’annonce : 21/3095 


