
   
 

 
 

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. 
 
Pour notre Centre Educatif Fermé, basé à Marseille,  nous recrutons :  

  
Un Educateur spécialisé H/F en CDI 

Poste à temps plein  
 
Le CEF accueille 12 jeunes (garçons et filles) de 15 à 18 ans placés au titre du Code de justice pénale 
des mineurs relative à l’enfance délinquante en alternative à l’incarcération. L’action éducative 
proposée, intensive, est personnalisée à chaque jeune et se développe en lien très étroit avec les 
magistrats, les services de la protection judiciaire de la jeunesse, les partenariats sanitaires. 
L’objectif est de préparer le retour du jeune, au sein de son milieu familial ou dans un accueil spécialisé 
de droit commun avec un projet scolaire ou professionnel lui permettant une insertion sociale dans le 
respect du cadre et de la loi. 
 
Missions principales :  
 

 Accompagner les jeunes adolescents accueillis au CEF dans les actes de la vie quotidienne 
en vue de réapprendre les règles du bien vivre ensemble. 

 Participation à l’élaboration et à la conduite du projet personnalisé des jeunes et proposer 
des axes d'adaptation 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Participer aux réunions institutionnelles, à la vie de l’établissement, à l’élaboration du projet 
associatif et d’établissement et à sa mise en place. 

 Co-rédiger des rapports et des écrits professionnels. 

 Assurer le suivi de la mesure auprès des magistrats (rapport au 1e mois, 3 mois et 6 mois...) 

 Assister aux audiences et rédiger des rapports éducatifs en direction des magistrats. 

 Assurer le lien permanent avec les familles 

 Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation 
et intervenir lors de conflits, d'incidents 

 
Profil recherché : 
 

 Disponibilité - rigueur administrative – maîtrise de l’outil informatique. 

 Capacité d’écoute et de dialogue. 

 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 du travail en équipe 

 Incarner une éthique respectueuse de l’autre 
 
Diplôme : 
 
Titulaire du Diplôme d’Educateur Spécialisé et avoir une expérience de 3 ans dans la fonction, 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Mme Laetitia POTREAU  lpotreau@institut-don-bosco.fr 
Référence de l’annonce : 22/1235 

mailto:lpotreau@institut-don-bosco.fr

