
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
L’association Don Bosco, Association du secteur social et médico-social intervient sur le Nord 
Finistère dans le registre des services aux personnes en situation de handicap, de l’inclusion 
sociale et professionnelle, de la formation, de la protection de l’enfance et de l’éducation à 
l’environnement. 
L’association recrute au sein du Pôle Protection de l’Enfance sur l’Unité Educative Naïg 
ROZMOR : 

Un Educateur spécialisé (H/F) 
Dans le cadre d’un C.D.D. ou d’une mobilité temporaire C.D.I. – Temps Plein 

Du 1er avril 2023 au 29 février 2024 
 

MISSIONS  
 

Vous intervenez en internat à la Maison de Kerbonne qui accueille 10 adolescents de 15 à 18 
ans (8 mineurs en collectif, 2 mineurs en appartement de proximité). 
Sous la responsabilité de la direction, vous collaborez à la mise en œuvre du projet de 
service.  
Vos principales missions sont les suivantes :  

 Assurer l’encadrement des mineurs confiés  

 Gérer et animer un groupe au quotidien.  

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets individualisés.  

 Prendre part au maintien d’une référence éducative, garantir le maintien du lien avec 
la famille, soutenir la fonction parentale.  

 Participer au travail d’équipe et à la vie institutionnelle.  
 

NIVEAU ET COMPETENCES 
 

Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé et justifiez d’une expérience 
significative en protection de l’enfance en internat, idéalement au sein d’une structure aux 
missions similaires. 
Vous avez les qualités requises pour ce poste :  

 Connaissance du public accompagné et de la protection de l’enfance. 

 Capacité à travailler en équipe.  

 Capacité à communiquer.  

 Maitrise de l’outil informatique  
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

Statut : non cadre 
Temps de travail :  Temps Plein 
Convention collective : CCN 66  
Les candidatures (lettre de motivation + C.V) sont à adresser pour le 27 mars 2023 inclus à :                                                
Madame la Directrice adjointe  

Unité Educative Naïg ROZMOR  
 2 cité Assolant 29 200 Brest    

ue.nrozmor-brest@donbosco.asso.fr 
 

La commission de recrutement se réunira le 30 mars en matinée. 

Pôle Protection de l’Enfance  
Unité Educative Naïg ROZMOR  

Maison de Kerbonne (Brest) 

Educateur spécialisé (H/F)  
Dans le cadre d’un C.D.D.  

ou d’une mobilité temporaire C.D.I. 
à Temps Plein du 01/04/23-29/02/24 
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