
   
 

 
 

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 44 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 la MECS Don Bosco située à Saint André de Cubzac, Maison d’Enfants à Caractère Social 
accueillant 32 enfants âgés de 3 à 18 ans,  nous recrutons :   

  
Deux Educateurs Spécialisés (H/F) en CDI 

Poste à temps plein basé à Saint André de Cubzac et environs 
 

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, 
- Participer à l’élaboration et à l’évaluation des projets personnalisés, 
- Associer les partenaires et les ressources  
 
 

Profil recherché : 
 

- Capacité à s’inscrire dans un projet associatif ambitieux, dans un projet institutionnel novateur 
et dans un travail d’équipe sous l’autorité des chefs de service éducatif 

- Capacité d’initiative, de créativité, 
- Capacité à participer à une réflexion sur les situations individuelles et familiales 
- Capacité d’initiative, de créativité, sens des responsabilités 
- Expérience souhaitée en protection de l’enfance 
- Intérêt pour le travail éducatif en MECS auprès des enfants/adolescents confiés 
- Intérêt pour la prise en charge du quotidien à partir des besoins des enfants/adolescents et de 

leur environnement 
- Ouverture d’esprit 
- Rigueur et organisation 
- Sens de la communication et du travail en équipe 
- Aptitude aux écrits professionnels, aux entretiens individuels 

 
 

Contraintes liées au poste :  
Horaires d’Internat, week-end par roulement. 
 
Diplôme : 
Titulaire du diplôme de DEEJE ou équivalent 
Permis B valide obligatoire 
Rémunération selon profil et CCN66 
 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Monsieur Tarik HAMLAOUI Directeur MECS Saint-André de Cubzac  
(mecs-saintandredecubzac@institut-don-bosco.fr) 
Référence de l’annonce : 22/867 
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