
   
 

 
 

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 MECS Don Bosco située à Saint André du Cubzac, Maison d’Enfants à Caractère Social 
accueillant 32 enfants âgés de 3 à 18 ans, nous recrutons :  

  
Un éducateur spécialisé H/F ou un assistant social H/F en CDI  

Poste à temps plein basé à Saint-André de Cubzac 
 
Missions principales :  
 
Vous êtes chargé du travail d’accompagnement et de lien avec les parents et les familles des enfants 
confiés à la MECS en Accueil Provisoire ou en Assistance Educative. Rigoureux et créatif vous 
souhaitez vous engager dans l’accompagnement des familles, sur site et/ou à leur domicile, 
accompagner des droits de visites, accompagner des relations fratrie.  

 
 

Profil recherché : 
 

Intérêt pour :  
- Le travail d’accompagnement des familles des enfants confiés à la  M.E.C.S.  
- Les questions liées au travail avec les parents en protection de l’enfance 
- Bonne connaissance du cadre judiciaire et administratif de la protection de l’enfance 
- Travail en équipe  

 
Capacités : 

- A  s’inscrire dans un projet institutionnel et associatif, 
- A  s’inscrire dans un travail d’équipe sous l’autorité du chef de service éducatif, 
- A construire une relation d’aide avec les parents, 
- A réfléchir sur les situations familiales et sa pratique professionnelle, 
- A rédiger des comptes rendus, des notes et rapports.  

 
Expérience nécessaire en Protection de l’Enfance et dans l’intervention à domicile/expérience 
indispensable exigée auprès des familles 
 

 
Contraintes liées au poste :   
 
Présence le mercredi et 1 week-end par mois 
 
 
Diplôme : 
 
Titulaire du DEES ou DEAS 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Mr HAMLAOUI,  mecs-saintandredecubzac@institut-don-bosco.fr 
Référence de l’offre : 2/1358 
 

 


