
   

 

 
 

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 le CRFP Don Bosco, Maison d’Enfants à Caractère Social, nous recrutons :  

  
Un Educateur spécialisé H/F en CDI 

Poste à temps plein basé à BIGANOS (33) 
 
Missions principales :  
 

- Vous intervenez sur un nouveau dispositif en construction d’accompagnement de jeunes 
garçons âgés de 13 à 21 ans (service de 18 jeunes à terme) sur la commune de Biganos. Ce 
service sera composé d’un internat de 12 places, d’une maison de 3 places en semi-autonomie, 
et d’appartements pour jeunes majeurs.  

- Sous l’autorité du chef de service, vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
(éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, éducateur scolaire, surveillants de nuit, 
maîtresses de maison, psychologue). 

- Vous êtes chargé de l’accompagnement socio-éducatif et de la coordination des projets 
personnalisés dans le cadre de la protection de l’enfance, en lien étroit avec les familles et les 
partenaires de l'accompagnement. 

- Vous êtes particulièrement engagé dans la vie quotidienne des jeunes accueillis dans l’entretien 
de leur espace de vie, la préparation de repas, l’éducation à la citoyenneté… 

- Vous initiez et animez des activités de médiation éducative (sport, arts et culture…) 
 
 

Profil recherché : 
 

- Vous vous inscrivez dans un projet institutionnel et associatif et dans un travail d’équipe sous 
l’autorité du chef de service éducatif, 

- Vous réfléchissez sur les situations individuelles et sur sa pratique professionnelle, 
- Vous rédigez des comptes rendus, des notes et rapports 
- Vous initiez et animez des activités de médiation éducative, sportive et culturelle 
- Vous avez une expérience en protection de l’enfance et auprès d’adolescents 

 
 
Diplôme : 
 
Titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé (DEES) 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Mme DUFEU, directrice, CRFP Don Bosco (crfp@institut-don-bosco.fr) 
Référence de l’annonce : CRFPESBIGANOS 22/1127 
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