
   
 

 
 

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 45 établissements et services (plus de 900 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 Bassin qui 
accompagne 31 jeunes de 14 à 21 ans en hébergement diffus, nous recrutons :   

 
  

Un(e) Conseiller(e) en économie sociale et familiale/Assistant(e) de service social CDI  
Poste à temps plein basé à Pessac 

 
 
 
Missions principales 
 
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité de la direction du dispositif, le Conseiller en 
économie sociale et familiale/Assistant de service social :  

- Réalise le suivi du budget des jeunes en lien avec l’éducateur référent : remise des allocations 
d’autonomie, des allocations de vêture, des tickets service, gestion des prêts, etc. ; 

- Intervient en lien avec l’éducateur référent sur le suivi des démarches administratives pour la 
régularisation des papiers des jeunes accueillis; 

- Soutien le jeune pour l’ouverture et la gestion de son compte bancaire, 
- Participe aux accompagnements à l’autonomie dans la vie quotidienne,  
- Accompagne et soutient le jeune dans ses démarches de droit commun, notamment d’accès 

au logement. 
- Réalise et anime des ateliers individuels et/ou collectifs permettant l’apprentissage de la gestion 

d’un budget, de la tenue d’un logement, de l’économie d’énergie,  
- Participe à l’évaluation de la situation du jeune et à la rédaction du rapport éducatif. 
 
 

Profil recherché 
 

- Rigueur,  
- Capacité d’analyse et de synthèse,  
- Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition, travail d’équipe, 
- Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public, 
- Anglais utile. 
 

Contraintes liées au poste 
Déplacements à prévoir (véhicule de service) 
Horaires alternés 
 
Diplôme : 
 

Titulaire d’un diplôme de Conseiller en économie sociale et familiale ou d’Assistant de service social 
 

Permis B 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Chrystelle BARILLEAU_ Directrice adjointe PAOMNA33 BASSIN 
mna33@institut-don-bosco.fr 
Référence de l’offre : 21/3096 
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