
   
 

 
 

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 la Maison d’enfants à caractère social Don Bosco située à Castelnau-de-Médoc, accueillant 42 
enfants âgés de 3 à 18 ans, nous recrutons :  

  
Un/une éducateur(trice) spécialisé(e) H/F ou un(e) Assistant(e) de service social (H/F) pour le 

service Famille en CDI  
Poste à temps plein basé à Castelnau et alentours  

 
Missions principales :  
 
Le professionnel aura pour mission : 

- de travailler sur les motifs ayant conduit au placement des enfants 
- d’étayer les capacités et compétences des parents parallèlement à la suppléance organisée 

par les équipes éducatives 
- d’accompagner les parents sur le lien singulier à chacun de leurs enfants 
- de soutenir les liens existants par des rencontres, des visites à domicile, des visites 

accompagnées ou médiatisées 
- de maintenir un lien téléphonique lorsque les visites ne sont pas possibles 
- de rédiger un rapport en vue de l’audience en partenariat avec l’équipe éducative  

 

 
Profil recherché : 
 

- Capacité à s’inscrire dans un projet associatif ambitieux, dans un projet institutionnel novateur 
et dans un travail d’équipe sous l’autorité des chefs de service éducatif 

- Capacité à participer à une réflexion sur les situations individuelles et familiales 
- Capacité faire preuve d’initiatives, de rigueur, d’esprit d’équipe 
- Bon niveau à l’écrit afin de rédiger des comptes rendus, des notes et rapports… 
- Bonne connaissance du dispositif de la protection de l’enfance 
- Expérience souhaitée dans le domaine de la protection de l’enfance et du travail auprès des 

familles 
 

 

Contraintes liées au poste : horaires décalés du matin ou du soir, du week-end, par roulement  
 
Diplôme : 
 
Diplôme requis : Titulaire du diplôme de DEES ou d’un diplôme d’AS.  
 
Permis B valide obligatoire. 

  
Rémunération selon profil et CCN 66.  
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail (les CV sans lettre de motivation ne 
seront pas examinés) à l’attention de la directrice Mme Camille Pellicer à l’adresse mail 
mecs-castelnau@institut-don-bosco.fr 

 
Référence de l’annonce : 22/1371 
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