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 Centre Occupationnel de Jour Ad’Appro de Bordeaux, qui accompagne des adultes en situation
de handicap de 20 à 30 ans sur la co-construction de leur projet de vie d’adulte nous recrutons :

1 conseiller en insertion professionnelle H/F en CDD d’1 mois renouvelable
Poste à temps partiel basé sur Bordeaux
13,5 heures par semaine : mardi 15h30 à 19h et mercredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
Missions principales :
- Favoriser l’inclusion des personnes adultes en situation de handicap en Milieu Ordinaire
- Accompagner la construction des projets de vie de ces personnes
- Améliorer l’employabilité de ces personnes
Créer et animer un réseau de partenaires :
avec les établissements de travail protégé (ESAT et EA)
avec les services médico-sociaux pour adultes (COJ, SAMSAH, SAVS, GEM…)
avec les entreprises d’insertion
avec l’Education Nationale et les établissements de formation professionnelle
avec les entreprises et les artisans
avec les missions locales et Cap Emploi
avec des bénévoles
- Participer à la mise en œuvre du projet de sortie des personnes accueillies
- Réaliser et animer 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.)
Profil recherché:
Débutant accepté
Rigueur, capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse
Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition
Expérience de travail en équipe interdisciplinaire
Connaissance du secteur du Handicap
Connaissance du Développement du Pouvoir d’Agir
Capacité de s’approprier le projet d’établissement et associatif et de le faire vivre
Capacité d’innover et de créer dans sa pratique professionnelle
Contraintes liées au poste :
Déplacements sur tout le département Permis B valide obligatoire
Diplôme :
Titulaire du diplôme d’Educateur Technique Spécialisé
Rémunération selon profil et CCN 66.

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
M. Daniel FOUGERET directeur du COJ Ad’Appro dfougeret@institut-don-bosco.fr
Avant le 30 septembre 2021
Référence de l’annonce : 20/2010
Date de l’offre : 30 juillet 2021

