
   
 

 
 

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 47 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Dans le cadre de l’ouverture (janvier 2023) d’une nouvelle MECS à BAYONNE qui accueillera 7 jeunes de 
7 à 18 ans avec des troubles du comportement ou des troubles psychiques, nous recrutons :  

  
7 Educateurs(trices) spécialisés(es) et/ou Moniteurs(trices) Educateur(trice) H/F en CDI 

Poste à temps plein basé à Bayonne 
 
Sous l’autorité du ou de la Chef (fe) de service, l’Educateur spécialisé ou le Moniteur-Educateur H/F, par 

son accompagnement au quotidien concourt à l’éducation des jeunes accueillis au sein de la MECS. Il/elle 

assure un rôle de coordination du projet personnalisé de l’enfant dont il est le garant. Il/elle fait le lien avec 

les partenaires et les intervenants extérieurs (scolarité, santé, loisirs,…). Il/elle assure également la 

coordination de la vie du pavillon en favorisant la mise en œuvre d’un cadre sécurisant et d’une dynamique 

de groupe positive. 

 
Missions principales : 
 

- Mise en place et suivi du projet personnalisé des enfants accueillis 
- Accompagnement des jeunes dans leur vie quotidienne 
- Programmer et animer des activités individuelles et collectives avec les jeunes 
- Maintenir ou recréer les liens entre les enfants, leurs entourages familiaux et l’environnement social 
- Rédiger des écrits professionnels 
- Travailler en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire 
- Trouver et mettre en place des solutions adaptées à des situations de crise ou d’urgence 
- Lien régulier avec les familles  

 
 
Profil recherché :  
 
Expérience souhaitée en Protection de l’Enfance auprès de public présentant des troubles du 
comportement et de la personnalité.  
 
Intérêt pour :  

- Le travail éducatif en MECS auprès des enfants/ adolescents confiés 
- La prise en charge du quotidien à partir des besoins des enfants/ adolescents et de leur 

environnement.  
 
Capacités : 

- À s’inscrire dans un projet expérimental et dans un travail d’équipe sous l’autorité des chefs de 
service éducatif, 

- À participer à une réflexion sur les situations individuelles et familiales, 
- À faire preuve d’initiatives, de rigueur, d’esprit d’équipe   
- À rédiger des comptes rendus, des notes et rapports…  

 
 

Contraintes et difficultés liées au poste :  
 
Internat avec travail en soirée et week-end.  
 
 
Diplôme requis : 
 
Titulaire du diplôme de DEES /DEME ou équivalent. 



   
 

 
 

Permis B valide obligatoire. 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention du :   
Directeur d’établissement,  Monsieur JULIEN : jjulien@institut-don-bosco.fr  
Référence de l’offre : 22/1143 

mailto:jjulien@institut-don-bosco.fr

