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 le CRFP Don Bosco, Maison d’Enfants à Caractère Social, et plus particulièrement pour son
nouveau dispositif d’accompagnement de jeunes garçons, mineurs non accompagnés, âgés de 13 à 21
ans nous recrutons :
Un Conseiller en Education Social et Familial H/F en CDI
Poste à temps plein basé à Gradignan
Missions principales :
Vous intervenez sur la commune de Gradignan, au sein d’une équipe pluridisciplinaire :
- Vous réalisez le suivi du budget des jeunes en lien avec les éducateurs coordinateurs de parcours :
remise des allocations d’autonomie, des tickets service, gestion des prêts,…
- Vous intervenez en lien avec l’éducateur référent sur le suivi des démarches administratives pour la
régularisation des papiers des jeunes accueillis
- Vous soutenez les jeunes pour l’ouverture et la gestion de leur compte bancaire
- Vous participez aux accompagnements à l’autonomie dans la vie quotidienne, dans des démarches
de droit commun, notamment d’accès au logement.
- Vous animez 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, du droit du travail…
- Vous participez à l’évaluation de la situation du jeune et à la rédaction du rapport éducatif.
Profil recherché :
- Connaissance du CESEDA
- Rigueur
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition,
- Travail en équipe pluridisciplinaire
- Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public
- Anglais utile
- Expérience en Protection de l’Enfance et approche psychopathologique de l’adolescence appréciée.
Contraintes liées au poste :
Semaine de travail du lundi au vendredi,
Plages horaires de : 9h/19h, 9h/17h, 9h/12h, et 14h/21h, à planifier selon les besoins du service.
Diplôme :
Titulaire du diplôme de CESF
Permis B valide obligatoire
Rémunération selon profil et CCN 66.
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Mme Dufeu, directrice du CRFP Don Bosco : crfp@institut-don-bosco.fr
Référence de l’annonce à indiquer sur la candidature : 220276

