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 compléter l’équipe pluridisciplinaire de la plateforme d’accompagnement et d’insertion de jeunes
MNA en hébergement diffus du Médoc (intervention sur Bordeaux Nord, Blanquefort, Eysines, Bruges,
et Macau) nous recrutons :
Un/Une Educateur(trice) spécialisé(e) H/F en CDI – Temps plein

Missions principales
En accord avec le projet associatif et le projet d’établissement, sous l’autorité du directeur, l’éducateur
spécialisé :
- Assure la référence éducative de 10 jeunes ;
- Elabore en équipe et avec le jeune son projet personnalisé à partir de ses besoins et de ses
attentes ;
- Coordonne les actions mises en place avec l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires ;
- Réalise les accompagnements nécessaires à la vie quotidienne de chaque jeune ;
- Porte la réalisation du projet du jeune de son accueil à la sortie du dispositif avec des actions
concrètes vers l’autonomie, l’insertion et l’inclusion.
A cet effet, l’éducateur :
- Veille aux bonnes conditions matérielles du jeune et met en place des modalités d’hébergement
adaptées pour chaque jeune ;
- Apporte soutien, écoute, et communication auprès des jeunes ;
- Accompagne à la scolarité (suivi et soutien scolaire, partenariat avec les établissements) et à
la formation professionnelle (partenariat avec les CFA et les entreprises) ;
- Accompagne le jeune dans ses démarches administratives et financières, notamment la
régularisation de sa situation et la reconstitution de son état civil ;
- Participe à la socialisation, à l’apprentissage des codes sociaux et à l’accompagnement vers la
citoyenneté ;
- Assure le suivi médical en partenariat avec l’infirmier du service et les professionnels de santé ;
- Réalise la médiation interculturelle.
Dans le cadre de ses missions, l’éducateur spécialisé est le garant du projet des jeunes dont il est
référent. A ce titre, il produit un diagnostic éducatif à partir des besoins et des attentes du jeune. Il
favorise la participation du jeune à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de son projet
personnalisé. Le projet personnalisé est ainsi évalué et réajusté tout au long du parcours au sein de
l’Institut Don Bosco.
Profil
-

Rigueur ;
Capacité d’analyse et de synthèse et capacités rédactionnelles ;
Esprit d’équipe, de coopération, de partage des savoirs et travail collaboratif et partenarial ;
Sens de l'initiative, force de proposition ;
Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public.

Contraintes et difficultés liées au poste
 Déplacements à prévoir



Horaires alternés

Diplôme
Titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé
Permis B
Contrat
CDI
Rémunération
Selon profil et CCN 66
Envoyer votre CV et lettre de candidature à Mme MARTINEZ : cmartinez@institut-don-bosco.fr
Réf offre : 22/0225

