
   
 

 
 

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. 
 
Le Foyer Don Bosco, Maison d’Enfants à Caractère Social, composée : 

- d’un Internat éducatif (9 places) 
- de Structures Intermédiaires (6 places) 
- d’un Service de Chambres en Ville (23 places) 
- d’un restaurant d’application, Accueil de Jour (24 places) 
- d’un service de Placement Educatif A Domicile (38 places) 

Habilitations Justice et Aide Sociale à l’Enfance 
Pour son service de Placement Educatif A Domicile, nous recrutons :  
 

Un Educateur Spécialisé H/F en CDI 
Poste à temps plein basé à Pessac à pourvoir au 1er octobre 2022 

 
Missions principales :  
 
En accord avec le projet d’établissement et sous l’autorité de l’équipe de Direction, 
l’éducateur spécialisé (H/F) propose un accompagnement global, pour des jeunes âgés de 10 à 21 ans, 
autour de deux axes prioritaires : 
 

- Veiller aux conditions de vie matérielles, à la santé (physique et affective), au développement, 
à l’éducation et à la socialisation du jeune 

- Travailler et préserver le lien parents-enfants 
 

 
Profil recherché : 
 

- Expérience auprès d’adolescents et dans le secteur de la Protection de l’Enfance appréciée, 
- Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse,  
- Qualités rédactionnelles, 
- Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition 

 
 

Contraintes liées au poste :  
 

- Nombreux déplacements sur le territoire de la Gironde 
- Astreinte Educative 1 we/trimestre et intervention le samedi 1/trimestre 
- Amplitude horaire de 9h à 19h 

 
 
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 : 
Mme Sandrine Guillerme, Directrice du Foyer Don Bosco, foyer@institut-don-bosco.fr  
Référence de l’annonce : ESPEAD2022 22/0947 

mailto:foyer@institut-don-bosco.fr

