
   
 

 
 

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 notre Centre Éducatif Fermé (C.E.F.), habilité par la PJJ (ord 45) pour prendre en charge 12 jeunes 
âgés de 13 à 16 ans placés sous-main de justice en alternative à l’incarcération dans le cadre d’un 
contrôle judiciaire, d’un sursis de mise à l’épreuve ou d’une libération conditionnelle, nous recrutons :  
 

Un/Une éducateur/trice technique spécialisé(e) H/F en CDI 
Poste à temps plein basé à MOISSANNES (87) 

A pourvoir dès que possible 
 
Missions principales :  
 

 Préparer et animer  les activités quotidiennes de jour pour permettre l’acquisition de postures 
adéquates dans un environnement professionnel et réglementé. 

 Participer à l’accompagnement, à l’insertion socio-professionnelle et scolaire des jeunes 
accueillis. 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Participer aux réunions institutionnelles et à la vie de l’établissement.  

 Rédiger des écrits professionnels.  
 

Profil recherché : 
 

 Avoir de l’expérience dans l’accompagnement des jeunes (idéalement en CEF/CER) : sports, 
animation, éducation, sanitaire… 

 Connaissance du secteur de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse 

 Sens de la pédagogie 

 Incarner une éthique respectueuse de l’autre 

 Avoir le sens du travail en équipe  

 Faire preuve d’écoute 

 Engagement et disponibilité 
 
Diplôme : 
 

 Titulaire du DEETS (Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé) ou  

 Licence STAPS/ BPJEPS/ BEES  
 

 Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération : selon profil et CCN 66 - Prime CEF 
30 jours de congés + congés trimestriels.  
 
 

Les candidats doivent adresser une lettre de motivation accompagnée d’un Curriculum Vitae  à : 
 
A l’attention des cadres de direction :  
Centre Educatif Fermé de Moissannes 
Domaine le Repaire - 87 400 Moissannes 
 
Mail : cef@institut-don-bosco.fr 
       
Référence de l’offre : 22/0908 
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