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 le Centre Scolaire Dominique Savio, Maison d’Enfants à Caractère Social accueillant 57 enfants
de 6 à 16 ans, nous recrutons :
Un Animateur Sportif H/F en CDD (CDI possible en suivant)
Poste à temps plein basé à GRADIGNAN

Missions principales :
Vous êtes chargé de faire partager aux enfants confiés à la MECS votre goût pour le sport. Rigoureux
et créatif, sous l’autorité des chefs de service éducatif, vous êtes chargé d’organiser :
 des activités sportives individuelles ou collectives pendant les allégements de classe
 des activités sportives de loisirs avec chaque groupe d’enfants en lien avec les éducateurs
 des évènements sportifs transversaux avec les autres établissements de l’Institut don Bosco.

Profil recherché :
Expérience souhaitée en Protection de l’Enfance,
Disponibilité, capacité d’initiative, de créativité et de réflexion, sens des responsabilités
Engagé au service du projet institutionnel et associatif, l’animateur sportif participe à l’élaboration du
projet d’accompagnement et à sa mise en œuvre, en lien avec les équipes pluridisciplinaires. Il sait
adapter sa pratique en fonction des aptitudes et dispositions de chaque enfant. Il développe et s’appuie
sur un réseau de partenaires. Il participe à la Démarche Qualité et rédige des comptes rendus, notes et
projets d’activités.

Contraintes liées au poste : Le mercredi et 1 samedi sur 2 (repos dimanche lundi)

Diplôme : Diplôme et formation sportive exigés

Permis B valide obligatoire
Rémunération selon profil et CCN 66.
Poste à pourvoir le 1er septembre 2022

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Mme LAURIAC, Directrice du Centre Scolaire Dominique Savio (clauriac@institut-don-bosco.fr)
Référence de l’annonce : 22/0983

