
   
 

 
 

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. 
 
Le dispositif MNA 33 est composé de six plateformes en Gironde. Pour sa plateforme MNA Libournais 
qui accompagne 70 jeunes de 14 à 21 ans, nous recrutons :   
 
  Un/une conseiller (ère) en insertion professionnelle H/F en CDI 

Poste à plein temps basé sur Libourne 
 
Missions principales : 
 
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité de la direction du dispositif, le Conseiller en insertion 
professionnelle : 

- Organise le projet d’orientation et d’insertion du jeune en lien avec l’éducateur référent ; 
- Crée et anime un réseau de partenaires : 

- avec l’Education Nationale et les établissements scolaires 
- avec les entreprises pour la réalisation de stages ou de contrats d’apprentissage 
- avec les CIO et les missions locales  
- avec les centres sociaux ou les organismes de soutien scolaire, de FLE, etc. 
- avec des bénévoles  

- Participe et rend opérationnel le projet de sortie des jeunes par l’insertion professionnelle 
- Réalise et anime des ateliers individuels ou collectifs permettant de se projeter dans un emploi 

(réalisation de CV, de lettre de motivation, simulation d’entretien d’embauche, etc.) 
- Participe à la socialisation, à l’apprentissage des codes sociaux et des principes de mixité et de 

laïcité. 
 
Profil recherché:  
 

- Expérience exigée   

- Rigueur, capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse 

- Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition 

- Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public  

- Anglais utile  

 
Intérêt pour : 
  
Le travail en équipe pluridisciplinaire, l’interculturalité, le soin dans le cadre de protection de l’enfance 
et plus particulièrement auprès d’une population migrante.  
 
Capacités à : 
 

- Etablir une relation de confiance avec les jeunes accueillis 
- S’inscrire dans un projet institutionnel et associatif, 
- S’investir dans la mission de protection confiée à l’établissement, 
- Evaluer les problématiques et besoins liés à l’insertion professionnelle des jeunes accueillis 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire 

 
Contraintes et difficultés liées au poste :  
 
Déplacements à prévoir 
Soirs et week-ends possibles  
 
 



   
 

 
 

 
 
Diplôme : 
 
Titulaire d’un Titre professionnel de CIP ou d’un Diplôme de niveau Bac + 3 dans le secteur de 
l’insertion, de l’intervention sociale, de l’éducation, de la médiation ou du développement local.  
Permis B valide obligatoire. 
Rémunération selon  CCN 66. 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Madame BEYLOT Sandrine, Directrice Adjointe MNA33 : sbeylot@institut-don-bosco.fr  
Référence de l’offre : CIPLIB01.21 
 
Date de l’offre : 04.01.2021 
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