
 

 
 
 
 
L’Association Don Bosco, Association du secteur médico-social et social, intervient sur le Finistère et le 
Centre Ouest Bretagne dans les registres des services aux personnes handicapées et âgées, de 
l’inclusion sociale et professionnelle, de la formation, de la protection de l’enfance et de l’éducation à 
l’environnement.  

L’association recherche : Un moniteur éducateur (H/F) pour le dispositif ETAPe de L’ESPACE 49 
 

MISSIONS 
L’ESPACE 49 (ex Centre de formation) est un établissement du pôle Protection de l’Enfance, qui 
accueille au sein de plusieurs dispositifs 42 jeunes âgés de 10 à 21 ans en situation de fragilité scolaire 
et sociale. 
L’ETAPe (Espace Tiers d’Accompagnement Personnalisé) est un dispositif d’accueil de jour destiné à des 
mineurs confiés à l’ASE en rupture partielle ou totale de parcours. Il permet un accueil temporaire de 
répit et d’apaisement. 
 
Le moniteur éducateur a pour mission de :  

 Soutenir la remobilisation et développer les compétences psychosociales de jeunes en 
rupture scolaire et/ou d’insertion, en rupture sociale et institutionnelle 

 Participer à l’intervention socio-éducative individuelle et collective  

 Créer des conditions pédagogiques favorables à la rencontre, à l’apaisement, à l’émergence 
de projet  

 Organiser des activités spécifiques et innovantes en lien avec l’accompagnement et les 
besoins des jeunes accueillis  

 Participer à la vie du dispositif et du service – Réflexion, Projet de service, réunions internes.  

 Représenter le dispositif auprès des partenaires institutionnels.  
 

NIVEAU ET COMPETENCES 
Vous êtes titulaire du DEME - Diplôme professionnel de niveau IV du travail social ou équivalent et vous 
avez les qualités requises pour le poste : 
 

 Capacité à travailler au sein d’une équipe pluri professionnelle  

 Vous savez concevoir et mettre en œuvre des projets individuels et collectifs 

 Aisance relationnelle et éducative, capacité de médiation et de gestion de conflits 

 Vous avez de réelles capacités d’écoute, d’analyse  

 Une expérience en Protection de l’Enfance sera appréciée 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Compétences additionnelles : loisirs créatifs, cuisine, espaces verts, sport…. 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Statut : Non cadre 
Convention collective : CCN 66 
Temps de travail : 1 ETP 
Poste à pourvoir : courant Avril 
Lieu : poste basé à Brest 
Travail possible en week-end, séjours 

 
Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 21 mars 2023 à : 

Monsieur le Directeur – L’ESPACE 49 - 49, rue Robespierre – 29200 BREST  
ou par mail à : centre.formation@donbosco.asso.fr 

(entretiens le 29 mars) 

Appel à candidature 
Moniteur Educateur (H/F)  

en C.D.I Temps Plein 
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