
   
 

 

 

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 dispositif de Placement Educatif A Domicile (PEAD) qui accompagne des enfants de 0 à 18 
ans, nous recrutons :  

1 assistant(e) familial(e) en CDI pour 1 place d’accueil 
 

Missions principales : 
 
Les assistants familiaux reçoivent à leur domicile des enfants (de 0 à 18 ans) confiés au PEAD pour 

des accueils périodiques ou exceptionnels et leur permettent de vivre des moments privilégiés, en 

dehors de leur domicile familial (1 nuit, 1 we, 1 semaine...). Ces accueils viennent compléter les 

interventions menées par les équipes éducatives du PEAD pour conduire les projets 

d’accompagnement pour chaque enfant. 

Les assistants familiaux participent aux réunions institutionnelles, dans un lien étroit avec les autres 

professionnels de l’établissement. 

 
Profil :  
- Disponibilité, capacité d’initiative et de réflexion, sens des responsabilités, engagement dans le 

projet et les missions du service.  
- Intérêt pour les modalités d’accompagnement innovantes adaptées aux besoins des enfants et leur 

environnement  
 
Capacités à : 
- S’inscrire dans un projet institutionnel et associatif, 
- Participer à la mise en œuvre du projet d’accompagnement. 
- S’adapter aux besoins spécifiques des enfants 
- Accueillir les enfants selon des modalités différentes (accueils répétés, exceptionnels…)  
-    Travailler en équipe avec les autres fonctions 
-    Rédiger comptes rendus des accueils 
 
Contraintes et difficultés liées au poste :  
- Accueil des enfants au sein de son propre domicile  
- Accueils d’enfants aux profils différents (sexe, âge, besoins…) 
 
Diplôme : 
Permis B valide obligatoire. 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Madame GIBERT, Directrice du PEAD Dominique Savio, pead@institut-don-bosco.fr  
Les CV sans lettre de motivation ne seront pas examinés 

 

Référence de l’annonce : 22/0243 
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