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
relevant de la Protection de l’enfance, nous recrutons :
Un éducateur scolaire H/F en CDI à compter du 29 aout 2022,
Poste à temps partiel (24h) basé à Gradignan.
Missions principales :
Sous l’autorité des chefs de service éducatif, vous êtes chargé de l’accompagnement de la scolarité
d’enfants confiés à la MECS et inscrits sur le dispositif de classe CNED de l’établissement, et plus
particulièrement :
 de l’accompagnement dans les apprentissages des enfants scolarisés par le CNED,
 du suivi des soutiens scolaires organisés en interne,
 des problématiques de réorientation
 des aménagements scolaires pour les élèves du CNED scolarisés à temps partiel.

Profil recherché :
Sens des responsabilités, engagement dans la mission de la MECS auprès des enfants, intérêt confirmé
pour la scolarisation et l’insertion professionnelle des enfants et adolescents, ainsi que pour les
pédagogies alternatives.
Capacités :
- A s’inscrire dans un projet institutionnel et associatif, à s’inscrire dans une équipe de travail,
- A s’appuyer sur un réseau de partenariat concernant la scolarité et l’insertion,
- A concourir dans le domaine scolaire et d’insertion au projet personnalisé de l’enfant,
- A participer à la réflexion sur les pratiques professionnelles, le projet d’établissement,
- A rédiger des comptes rendus, des notes et rapports,
- D’initiative, de créativité.
Expérience souhaitée en Protection de l’Enfance et dans le suivi scolaire et l’encadrement d’activités
scolaires et/ou d’insertion d’enfants de l’ASE

Diplôme :
Titulaire du DEES ou équivalent. Formation complémentaire dans le domaine pédagogique appréciée.
Permis B valide obligatoire
Rémunération selon profil et CCN 66.

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Carole LAURIAC, Directrice du Centre Scolaire D. SAVIO (centrescolaire@institut-don-bosco.fr)
Référence de l’offre : 22/0997

