
 
   

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 37 établissements et services (850 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 Langon, Maison d’Enfants à Caractère Social accueillant 40 enfants 
âgés de 3 à 18 ans, nous recrutons :  

  
Un/une Assistant(e) Familial(e) pour une place d’accueil continu H/F  

Poste en CDI, basé à Langon et alentours, à pourvoir à partir du 16 Août 2021 
 
 
Missions principales : 
 
Les assistants familiaux accueillent à leur domicile un seul enfant de la MECS à la fois et de manière 
continue (ou très régulière).  
Les assistants familiaux font partie de l’équipe d’hébergement. Ainsi, il/elle assiste à des réunions sur la 

situation de l’enfant qui lui est confié, il/elle participe à un Groupe d’Analyse des Pratiques et à toutes 

réunions institutionnelles nécessaires.  

Les 4 familles d’accueil permettent d’accompagner au quotidien des enfants confiés à la MECS ayant besoin 

d’un environnement familial et qui du fait de leur problématique ne peuvent supporter le collectif. 

L’assistant familial bien que travaillant à son domicile fait partie intégrante de l’équipe de la MECS dont il 

est un des professionnels. Des points réguliers sont faits avec l’éducateur référent et plus largement avec 

l’équipe éducative de la MECS, permettant d’échanger sur les problématiques rencontrées. 

 

Profil recherché: Bonne qualité relationnelle avec les enfants et adolescents, bienveillance, sens des 
responsabilités, engagement dans la mission de la M.E.C.S. et dans l’accueil des enfants.  
 

Intérêt pour :  
- L’accueil des enfants/ adolescents confiés et le travail éducatif 
- La prise en charge du quotidien à partir des besoins des enfants/ adolescents.  

 

Capacités : 
- À s’inscrire dans un projet institutionnel novateur et dans un travail d’équipe sous l’autorité des 

chefs de service éducatif, 
- A accueillir de manière inconditionnelle et bienveillante les enfants et adolescents de 

l’établissement 
- À faire preuve d’initiatives, de rigueur, d’esprit d’équipe   
- À rédiger des comptes rendus  

 

Expérience souhaitée sur le même type de poste.  
 

Contraintes et difficultés liées au poste : travail à son propre domicile  
 
Diplôme : 
Titulaire du diplôme d’assistant familial et d’un agrément disponible. 
Permis B valide obligatoire. 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation (les CV sans lettre de motivation ne seront pas 
examinés) par mail à l’attention de : Service Ressources humaines : recrutement@institut-don-bosco.fr  
Référence de l’offre : AFLANGJUIN21 
 
Date de l’offre : 04/06/2021 
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