
   
 

 
 

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 l’IME Saute-Mouton, qui est un Institut Médico-Educatif qui accueille 32 jeunes de 12 à 20 ans 

présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme en semi-internat et 8 jeunes en internat modulé. La 

spécificité de l’établissement réside dans l’application des recommandations de la Haute Autorité de la 

Santé, afin de proposer un accompagnement adapté aux besoins des jeunes accueillis et aux attentes 

de leurs familles, nous recrutons : 

Un éducateur spécialisé en CDD  
Poste à temps plein basé à Gradignan 

 
 
Missions principales :  
 

- Contribuer à la mission institutionnelle par la mise en œuvre de l’accompagnement des jeunes 
accueillis ; 

- Assurer la référence et le suivi du projet personnalisé ; 
- Développer  une relation éducative personnalisée en prenant appui sur les recommandations 

de bonnes pratiques professionnelles auprès des personnes TSA (2012-2018) ; 
- Accompagner les jeunes à s’insérer dans leur environnement et soutenir leur inclusion ; 
- Collaborer étroitement avec la famille pour favorise la généralisation des acquis. 
 

Profil recherché : 
 

- Expérience auprès d’un public TSA souhaitée ; 
- Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire ;  
- Avoir le sens des responsabilités et faire preuve d’engagement ; 
- Dynamisme, bienveillance et créativité attendus. 

 

Contraintes liées au poste : 

- Intervention en journée sur l’IME 
 
Diplôme : 
 
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 
Permis B valide obligatoire. 
 
Rémunération selon profil et CNN 66. 
 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 
 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
 
Mme LARANJEIRA, Directrice de l’IME Saute-Mouton : claranjeira@institut-don-bosco.fr 
Référence de l’annonce à indiquer sur la candidature : 22/0961 


