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 Foyer Don Bosco, Maison d’Enfants à Caractère Social, accueillant des jeunes âgés de 10 à
21 ans, habilité Aide Sociale à l’Enfance et Justice et composé :
- d’un Internat polyvalent (9 places),
- de Structures Intermédiaires (6 places)
- d’un Service de chambres en ville (23 places),
- de l’Auberge - restaurant école, accueil de jour (24 places), dont 6 places avec hébergement
- d’un service de Placement Educatif A Domicile (38 places)
Nous recrutons :
Un Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale H/F CDI
Pour l’internat polyvalent de 9 places
Poste à temps plein basé à GRADIGNAN
Missions principales :
Sous l’autorité de la Cheffe de Service et au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de 6
éducateurs et d’une éducatrice sportive, de deux maîtresses de maison, deux surveillants de nuit et
d’une psychologue, il ou elle sera chargé(e) :
- de participer avec le jeune à l’élaboration de son projet personnalisé en équipe ;
- de contribuer à la mise en œuvre du projet personnalisé et à son évaluation ;
- de réaliser les accompagnements à la vie quotidienne des jeunes du groupe d’internat ;
- d’assurer une fonction de référence auprès d’1 ou 2 jeunes ;
- de collaborer au travail d’équipe par sa participation aux différentes réunions ;
- de rendre compte de l’action éducative menée par la rédaction de différents écrits professionnels ;

Profil recherché :
Expérience appréciée dans le secteur de la Protection de l’Enfance ;

Contraintes liées au poste :
1 week-end travaillé sur 3
Diplôme :
Titulaire du DETISF ou équivalent
Permis B valide obligatoire (boite manuelle)
Maîtrise de l’outil informatique
Rémunération selon profil et CCN 66.

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de la Direction du Foyer
Don Bosco (sguillerme@institut-don-bosco.fr)
Référence de l’annonce : TISFINTFOYER 220245

