
      
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 projet expérimental ARIA, Accompagnement Relationnel à l’Insertion des jeunes Adultes, qui accompagne des 

jeunes majeurs sortant des dispositifs de l’Aide Sociale à L’Enfance (MECS), nous recrutons :   

 

   

1 travailleur social H/F en CDI    
Poste à Temps plein, basé à Gradignan (33170) et alentours, à pourvoir à partir dès que possible  

  

 

 

Missions principales :  

 

Dans le cadre d’un accompagnement individuel ARIA crée un trait d’union entre la sortie de l’Aide sociale à 
l’enfance et le cheminement vers la vie adulte autonome. 

Pour prévenir le risque de marginalisation, ARIA propose, grâce au maintien d’un lien privilégié avec les jeunes, de 
mettre en place un soutien autour de 4 axes :  

 

• La poursuite d’un appui individualisé et d’un lien avec le référent ARIA, destiné à développer chez 

le jeune ses capacités d'autonomie dans la vie quotidienne  

• L’aide à la recherche d'une solution d’hébergement adaptée à sa situation   

• L’accompagnement dans l’élaboration d’un projet, la poursuite d’une formation ou la recherche 
d'un emploi, en mobilisant le jeune dans la construction d’un projet professionnel  

• Pour ceux pour lesquels le besoin se fait sentir, l’orientation vers un soutien d'ordre psychologique 
et/ou un suivi médical.  

 

ARIA vise avant tout à être un coup de pouce vers les dispositifs de droit commun et l’autonomie, sans chercher 

à se substituer aux solutions existantes, dans ce contexte le travailleur social référent ARIA travaillera à : 

 

 Maintenir le lien avec les jeunes pour éviter les ruptures de parcours ; l’accueil et l’accompagnement 
seront basés sur le principe de la libre adhésion du jeune, à l’instar des dispositifs de prévention 
spécialisée.   

 

 Permettre l’accès aux ressources et aux dispositifs de droit commun en consolidant le travail sur 

l'autonomie initié par la MECS (aide à la gestion du budget, recherche d’une solution d’hébergement, 

démarches administratives, santé, etc.). 

 

 Eduquer le jeune à la responsabilité : responsabilité de ses actes, de ses choix, de son parcours de 

vie ; l'aider à prendre conscience en permanence de ses capacités à se mobiliser pour construire un 

projet d'insertion réaliste et opérant. 

 

 Contribuer à la réussite de l’insertion du jeune dans la durée en lui ouvrant un espace de dialogue et 

de rencontre en le soutenant individuellement sur les différents champs d'accès à l'autonomie.  

 

 
Le référent ARIA travaillera avec les équipes de nos différentes MECS et sera rattaché au service de Prévention 
Spécialisé Don  Bosco « Feu Vert ». 
 
 
 

 



Profil :  

 

Le futur référent ARIA est en capacité de :  

- S’inscrire dans un projet associatif ambitieux et dans un projet institutionnel novateur 

- Faire preuve d’initiatives et de rigueur 

- Travailler de façon transversale avec plusieurs équipes  

- Développer et entretenir un réseau partenarial 

- Rédiger des comptes rendus, des notes et rapports de suivi de l’activité  

- Travailler de façon autonome et responsable 

- D’organiser son activité et coordonner des actions 

- De contribuer à une réflexion sur les situations individuelles 

- De justifier d’une expérience exigée en protection de l’enfance et en milieu ouvert. 

  

 

Contraintes et difficultés liées au poste : travail en autonomie.  

  

 

Diplôme requis:  

  

Etre titulaire d’un diplôme en travail social (DEES, DEAS, DEME ou équivalent). 

 

 

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 du service Ressources humaines : recrutement@institut-don-bosco.fr Référence de l’offre : 

ES/ASSTANDMAI21  

  

Date de l’offre : 07.06.21  


