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 43 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Pour son Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT), les ateliers Saint Joseph, accueille 90
personnes adultes en situation de handicap ne pouvant exercer momentanément ou durablement une
activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. Les activités de production de l’E.S.A.T sont
centrées sur la production de confitures, la couture industrielle, la sous-traitance industrielle, les
espaces verts, la maintenance et hygiène des locaux, l’hôtellerie et la restauration.
Nous recrutons pour cet établissement :
ASSISTANT(E) SOCIAL(E) H/F en CDI
Poste à 80 % basé à MERIGNAC
Missions principales :
Sous la responsabilité du Chef de service, par son accompagnement, aide à l’insertion ou la réinsertion
professionnelle et sociale des usagers. Contribue de l’apaisement des usagers pour maintenir leur
équilibre au travail. Assure le suivi administratif des usagers. Contribue à l’élaboration et au suivi de
projets dans l’établissement (projet d’établissement, évaluation interne, développement de l’activité de
production, animations globales et commerciales, etc.)
Profil recherché :

Capacité d’écoute et d’expression
Capacité rédactionnelle et à formaliser les accompagnements menés (transmissions).
Posture professionnelle, respect absolu des usagers
Travail en équipe pluri disciplinaire
Autonomie, capacité d’adaptation, organisation et discrétion
Diplôme :

Diplôme d’Etat d’assistante sociale-Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale.
Maîtrise de l'outil informatique
Permis B valide obligatoire.
Rémunération selon profil et CCN 66.
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Le Directeur de l’ESAT - Institut Don Bosco - ESAT Les Ateliers Saint Joseph - 2, allée des Isatis –
Pichey – 33700 Mérignac - jregueme@institut-don-bosco.fr
Référence de l’annonce : 22/0023

