
 
 

 
 

    
 

Le SAVS Don Bosco 
 

75, Rue des Sablières 33 800 Bordeaux 
 

(Capacité de 120 places, adultes vivant à domicile) 

 
Recrute 1 ASSISTANT(e) de Service Social  

 
A compter du 1er septembre 2019, en CDI à temps plein 

 

 
Dans le cadre du projet d’établissement du SAVS Don Bosco, vous assurez 
l’accompagnement  social et éducatif de personnes en situation de handicap mental et/ou 
psychique, vivant à leur domicile. 
 
Missions principales : 
 
- Vous favorisez l’autonomie des personnes adultes handicapées dans leur vie quotidienne 
en milieu ordinaire 
- Vous favorisez l’intégration sociale des usagers et l’accès au droit commun (structures 
culturelles, sportives…) 
- Vous accompagnez les personnes dans leur parcours de soin 
- Vous soutenez les personnes dans leurs démarches administratives en lien avec les 
représentants légaux 
 Vous accompagnez les personnes dans leur insertion professionnelle ou veillez à garantir 
en partenariat leur maintien dans l’emploi 
 
Missions spécifiques :  
 
-  Vous assurez une vielle sociale au sein du service 
- Vous apportez un appui sur des dossiers d’accès aux droits et aux moyens de compensation 
du handicap. 
-  Vous pouvez être amené à travailler sur des situations complexes de réorientation de publics 
ou de repérage et traitement de situations à risque. 
- Vous participez à la démarche d’amélioration continue du service rendu aux usagers 
 
Diplôme : Titulaire du DEAS 
 
Expérience souhaitée du handicap en milieu ouvert. 
 
Condition d’exercice : S’inscrire dans un travail d’équipe pluridisciplinaire, capacité à travailler 
en réseau avec les autres acteurs du projet d’accompagnement de l’usager, appétence pour le 
travail à domicile et/ou dans l’environnement de vie et social de l’usager. 
Vous travaillez sous l’autorité directe de la directrice. 
 
Contrainte du poste : horaire de soirée jusqu’à 19h, poste basé à Bordeaux. Accompagnement 
d’usagers sur Bordeaux Métropole. Travail d’équipe incluant des déplacements à Libourne et 
Castres/Gironde 
 

 
Adressez votre candidature  (lettre de motivation et CV) avant le 31 Aout 2019 

Uniquement par mail : sveerse@institut-don-bosco.fr 
 

Sophie Veersé – Directrice SAVS Don Bosco   
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