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 43 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Pour notre projet expérimental de maison d’accueil de sept jeunes mineurs non accompagnés placés
sous le Code de la Justice Pénale des Mineurs (CJPM), et située dans la périphérie de Bordeaux (rive
droite), nous recrutons :

2 Educateurs(trices) spécialisés(ées) H/F en CDI
Poste basé sur la rive droite de Bordeaux
Missions principales :
- Proposer un accompagnement éducatif en internat en pluridisciplinarité,
- Offrir un lieu sécurisant, apaisant, contenant et protecteur,
- Permettre la mobilisation des jeunes autour d’un projet,
- Faciliter l’accroche éducative à travers des propositions concrètes (séjours, activités, ateliers
éducatifs…) pour favoriser l’adhésion à l’accompagnement,
- Accompagner l’éloignement avec les réseaux malveillants,
- Participer à l’élaboration et l’évaluation des projets personnalisés en vue d’une orientation,
- Associer les partenaires et les ressources internes dans une dynamique de projet.
Avec le chef de service, l’éducateur(trice) spécialisé(e) est le garant du respect des droits
fondamentaux de chaque jeune et s’assure que ceux-ci soient respectés. Il(elle) assure la référence
éducative de 3 à 4 jeunes et porte la réalisation du projet du jeune de l’accueil à la sortie et l’orientation
vers les structures d’aide sociale en coordonnant des actions concrètes en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire et les partenaires.
Profils recherchés :
- Connaissance de la justice pénale des mineurs
- Ouverture d’esprit
- Rigueur et organisation
- Sens de la communication et du travail en équipe
- Gestion du stress, gestion des conflits
- Aptitude aux écrits professionnels, aux entretiens individuels

Contraintes et difficultés liées au poste :
- Horaires d’internat et permanence éducative : levés à partir de 7h, soirées jusqu’à 23h – week-ends
et jours fériés
- Astreintes une semaine sur quatre
- Déplacements dans le cadre de séjours chaque trimestre

Diplôme :
Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) spécialisé(e)
Permis B valide obligatoire
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de
Madame la Directrice : lbarry@institut-don-bosco.fr
Référence à mentionner en objet : 22/0302

