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 le SESSAD Saute-Mouton qui propose 28 places pour des enfants de 0 à 20 ans en situation de
handicap, présentant des troubles du spectre autistique, nous recrutons :
Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) H/F en CDD
Poste à temps plein basé à Talence
Missions principales :
-

Co-construire avec la famille et l’équipe pluridisciplinaire et mettre en œuvre le projet
d’accompagnement personnalisé de l’enfant, en proposant des actions qui seront validées et
supervisées par les psychologues du SESSAD,
Accompagner l’enfant dans tous ses lieux de vie, afin de soutenir une inclusion constructive et
bienveillante (travail de lien important avec les familles et les partenaires tels que les écoles,
centres de loisirs, clubs sportif, acteurs du médico-social, libéraux),
Participer au travail en équipe pluridisciplinaire
Elaborer et rédiger des écrits professionnels dans le respect des orientations du projet
d’établissement et des recommandations des bonnes pratiques de l’HAS, en concertation avec
les familles et les partenaires.

Profil recherché :
-

Expérience dans le secteur de l’autisme
Connaissance des approches comportementales et développementales telles que ABA,
TEACCH.
Connaissance des outils de communication tels que PECS, Makaton.
Maîtrise de l’outil informatique

Contraintes liées au poste :
-

Déplacements sur les différents lieux de vie des enfants accompagnés.

Diplôme :
Titulaire du 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 Monsieur Daniel
MOJICA, directeur du SESSAD Saute-Mouton, à l’adresse suivante : sessadsautemouton@institutdon-bosco.fr
Référence de l’annonce : 22/0760

