
   
 

 
 

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 40 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 service Passerelle de Limoges, accueillant des mineurs non accompagnés devenus majeurs et 
bénéficiant d’un « Contrat jeune majeur » pour les dernières démarches d’accès à l’autonomie, nous 
recrutons :  

  
Assistant(e) social(e) H/F en CDD 

Poste à temps plein basé à LIMOGES 
 
Missions principales :  
 
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité de la direction de la plateforme, l’assistant(e) 
social(e) : 

- Organise et anime des ateliers individuels et/ou collectifs permettant l’apprentissage de 
la gestion d’un budget, de la tenue d’un logement, des économies d’énergie, 

- Facilite l’accès au droit commun (séjour, santé, logement…) par la constitution, transmission 
et relance des dossiers auprès des organismes dédiés. 

- Prépare l’orientation du jeune pour sa sortie et travaille l’insertion par le logement 
- Soutien le jeune pour la gestion de son compte bancaire 
- Mobilise les dispositifs adéquats en fonction du projet personnalisé établi avec la personne 

accompagnée  
- Etablit un bilan des actions menées 
- Participe à la dynamique de l’équipe pluridisciplinaire et aux réflexions collectives 

d’amélioration continue de la qualité 
 
 

Profil recherché : 
 

- Accueillir simplement et établir une relation de confiance avec les jeunes accueillis 
- Capacité à s’organiser dans les différents suivis administratifs 
- Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition 
- Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public 
- Rigueur dans la transmission des informations orales et écrites 

 
 

Contraintes liées au poste :  
 

- Déplacements à prévoir  
- Permis B valide obligatoire 
- Rémunération selon profil et CCN 66. 

 
 
Diplôme : 
 

- Titulaire du diplôme d’Etat d'assistant de service social ( DEASS ) 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Mme GONIN directrice de la plateforme MNA87, mna87@institut-don-bosco.fr 
Référence de l’annonce : 21/2169 

mailto:mna87@institut-don-bosco.fr

