
   
 

 
 

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 travailleur (se) en intervention sociale et familiale H/F en CDI 

Poste à temps plein basé sur Libourne 
 
Missions principales : 
 
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité de la direction, le TISF propose un 
accompagnement global autour de trois axes prioritaires : 
 

- Accompagnement à la vie quotidienne (logement, socialisation, alimentation, mobilité, etc.), 
- Organisation des hébergements et des équipements, 
- Accompagnement à l’accès à l’autonomie (prendre soin de soi et de son environnement) 

  
Aussi, le TISF :   

- Assure le suivi quotidien des jeunes au sein de leur logement, 
- Organise et anime le vivre ensemble et la cohabitation, 
- Définit, en lien avec la direction, les modalités d’équipements de chaque logement,  
- Gère les stocks pour l’équipement des logements, 
- Veille à la salubrité des logements, 
- Veille à la consommation équilibrée de l’énergie et des consommables en lien avec le CESF  
- Veille aux bonnes conditions matérielles d’hébergement du jeune, effectue des visites à 

domicile et suit la tenue du logement par le jeune ; 
- S’assure que le jeune puisse s’alimenter correctement, veille et accompagne à la réalisation 

des repas en lien avec le référent éducatif, 
- Apporte soutien et écoute. 

 
Le TISF fait entièrement partie de l’équipe éducative ;  
 
Profil recherché:  
 

- Expérience exigée   

- Rigueur, capacité d’organisation 

- 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 la 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 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 Diplôme d’Etat de travailleur en intervention sociale et familiale 
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 : TISFLIB0121 
 
Date de l’offre : 04.01.2021 
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