
   
 

 
 

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 (plus de 900 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour le FOYER OCCUPATIONNEL LA MISERICORDE, hébergeant et accueillant des personnes 
adultes handicapées psychiques et mentales qui ne peuvent vivre seules et qui ont besoin d’un 
accompagnement adapté au quotidien, nous recrutons :  

  
Accompagnant Educatif et Social H/F en CDD pour 6 mois 

Poste à temps plein basé à Libourne 
Pour le 1er octobre 2021 

 
Missions principales :  
 
Dans le cadre de l’octroi d’un Crédit Non reconductible de 6 mois, dédié à l’accompagnement d’un 
résident identifié porteur de troubles sensoriels, vous :  

 
- Participerez à l’accompagnement quotidien du résident, y compris sur des temps d’internat 

(sauf week-end), dans l’objectif de favoriser le maintien du résident au sein du collectif ;  
- En lien avec l’équipe pluridisciplinaire, vous travaillerez à la conception et au développement :  

 D’outils de médiation : 
o Médiation sur sa capacité à  nommer, reconnaitre et exprimer ses émotions 
o Médiation permettant de contextualiser les situations en partie vis-à-vis de l’équipe 

 D’outils support à la  communication :  
o Pictogrammes et objets référence 
o Photos, calendrier adapté basse vision et/ou non lecteur 
o Calendrier adapté 

- Participerez aux réunions d’équipes, dans le cadre du suivi de la situation ;  
- Rendrez compte à la direction de l’évolution de la situation  

 
Profil recherché : 
 

- Connaissance des troubles psychiques et mentaux ;  
- La connaissance des troubles sensoriels associés est un « plus » ;  
- Capacité à désamorcer des situations « critiques » et à contenir un résident ;  
- Aptitude à faire du lien avec l’équipe ;  
- Compétences dans la mise en place d’outils tels qu’évoqués ci-dessus.  

 
Diplôme : 
 

- Titulaire du diplôme d’AES 
- Permis B valide obligatoire 
- Rémunération selon profil et CCN 66. 

 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :  
Madame Anne-Marie PRIEGNITZ, Directrice de la Miséricorde, Foyer Occupationnel et Centre Parental 
lamisericorde@institut-don-bosco.fr 
 
Référence de l’annonce : 21/1964 
 
Date de l’offre : 20/07/2021 
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