
   
 

 
 

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 SESSAD Saute-Mouton, qui accompagne 28 enfants et jeunes présentant des troubles 
autistiques et leurs familles, nous recrutons : 

  
Un Educateur Spécialisé H/F en CDD 

Poste à temps plein basé à Talence (Gironde) 
 
Missions principales :  
 
En accord avec le projet associatif, sous l’autorité du directeur en lien permanent avec le/la chef(fe) de 
service éducatif, il/elle assume les missions suivantes:  
 

- Contribuer à la mission institutionnelle par la mise en œuvre de l’accompagnement des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes accueillis,  

- Participation aux réunions interdisciplinaires et à l’élaboration des projets personnalisés avec 
l’ensemble des professionnels du service,  

- Assurer la référence et le suivi du projet personnalisé,  

- Développer une relation éducative en prenant appui sur le quotidien, et sur des médiations 
individuelles et collectives qui favorisent la construction identitaire et l’autonomie des jeunes,  

- Accompagner les adolescents à s’insérer dans leur environnement en fonction de leurs 
possibilités,  

- Créer une dynamique de groupes favorisant l’épanouissement de chacun,  

- Analyser la demande et les besoins des usagers afin de proposer des dispositifs d’intervention 
soutenant l’insertion sociale et/ou professionnelle,  

- Développer et entretenir des liens de partenariat et de réseau afin de soutenir le jeune dans 
son projet d’insertion sociale et professionnelle,  

- Participer à la dynamique institutionnelle générale et aux différents projets de l’établissement,  

- Participer à la démarche et à la politique d’action et d’amélioration continue de la qualité  
 
Profil recherché :  
 

- Expérience souhaitée dans le champ du handicap mental et psychique,  

- Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire, qualités relationnelle, d’écoute et d’analyse,  

- Intérêt pour la dimension technique et préprofessionnelle,  

- Connaissance des différents dispositifs d’insertion sociale et professionnelle,  

- Avoir le sens des responsabilités et faire preuve d’engagement,  

- Avoir une bonne connaissance des politiques publiques en matière de droit des usagers,  

- Travailler en partenariat et en réseau,  

- Avoir une bonne connaissance en psychopathologie de l’enfant/adolescent,  

- Sensibilité à la question de la participation sociale des personnes accompagnées  
 
Diplôme : 
 
Titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur Spécialisé 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Monsieur MOJICA Daniel, Directeur du SESSAD Saute-Mouton (dmojica@institut-don-bosco.fr) 
Référence de l’annonce : 23/0030 


