
(POLE EMPLOI) 

Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée (H/F) 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 

Pour renforcer son équipe, le centre d'accueil Don Quichotte, lieu de vie thérapeutique, recrute à temps 
complet en CDI un/une permanent(e) de profil travailleur social : éducateur spécialisé, moniteur éducateur, 
psychologue. 
Nous proposons une prise en charge complète et globale dans une approche pédagogique institutionnelle : 
ferme pédagogique, classe interne, ateliers, thérapies, ...  
Vous aurez la référence d'un groupe de 4 enfants de 11 à 15 ans avec des troubles envahissant du 
développement que vous accompagnerez dans leur quotidien, avec un souci de continuité et de cohérence 
avec l'équipe pluridisciplinaire.  
Vous travaillerez 184 jours réels par an en internat, une semaine sur deux. 
Supervision, analyse de la pratique, formation, en interne. 
CV et lettre de motivation : secretariat@rossinante.fr 
 

COMPETENCES DU POSTE  

 
- Communication interne – indispensable 
- Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir 

lors de conflits, d’incidents – indispensable 
- Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d’organismes sociaux, 

médicaux, employeurs, enseignants – indispensable 
- Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d’adaptation – indispensable 
- Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie 

quotidienne – indispensable 
 

QUALITES PROFESSIONNELLES 

Autonomie 
Réactivité 
Sens de l’organisation 
 

ENSEIGNE DE L’EMPLOYEUR 

Centre d’Accueil DON QUICHOTTE – SAS BONVENON 
Envoyer votre CV par mail : secrétariat@rossinante.fr 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

FAIRE LE CHOIX DE DECOUVRIR ET PARTICIPER A UNE METHODE DE PRISE EN CHARGE 

EDUCATIVE, PEDAGOGIQUE ET THERAPEUTIQUE SINGULIERE ET INNOVANTE DEVELOPPEE 

DEPUIS PLUS DE 20 ANS. 

PARTAGER LA VIE AU LIEU DE VIE, SUR LA BASE DU « VIVRE ET FAIRE AVEC » LES 10 GARCONS, 

REPARTIS EN TROIS GROUPES FAMILIAUX. 

ACCOMPAGNER DANS L’APPRENTISSAGE DE LA VIE QUOTIDIENNE, AVEC LA FERME, LA CLASSE 

ET LES ATELIERS. 
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DÉTAIL DE L'OFFRE 

Lieu de travail 
BUSSIERE DUNOISE (23320) 
Type de contrat 
CDI tout public  
Nature d'offre 
Durée hebdomadaire de travail 
35h HEBDO 
Salaire indicatif 
Mensuel brut de 1 900,00 à 2000 euros sur 12 mois 
Qualification 
Employé qualifié 
Conditions d’exercice 
Horaires variables 
Expérience 
Expérience exigée de 2 An(s) 
Formation 
Niveau : Bac+2 ou équivalent Educateur spécialisé Souhaité ou Bac ou équivalent Educateur 
spécialisé Exigé. 
Effectif de l'entreprise 
15 SALARIES 
Secteur d'activité 
Hébergement social pour enfants en difficultés 
 
 

POUR POSTULER A CETTE OFFRE 

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur 
ww.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi ou par mail à La Responsable des Ressources Humaines : 
secrétariat@rossinante.fr 
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