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 de Vie et le Centre Parental la Miséricorde situé à LIBOURNE, deux établissements qui
accueillent et accompagnent respectivement des personnes adultes porteuses de handicap psychique
et mental, et, des mères ou pères accompagnés de leurs enfants fonctionnant 365 jours par an et 24h
sur 24, nous recrutons :
Un assistant de service social H/F en CDI
Poste à temps partiel (29 heures hebdomadaires) basé à Libourne
Missions principales :
-

Participer au travail d’élaboration pluridisciplinaire sur les projets personnalisés ;
Maintenir et mettre à jour les droits et ressources des usagers (FO et Centre Parental) ;
Participer à la réorientation et accompagner aux changements de structures des usagers ;
Préparer les commissions d’admissibilité et suivre les dossiers de demandes d’admission ;
Soutenir les représentants légaux/parents et usagers dans leurs démarches ;
Apporter à la direction des éléments d’information ou de réponses autour de la question des
droits des usagers et autres questions liées au poste.

Profil recherché :
-

Bénéficier d’au moins 4 ans d’expérience et si possible en structure sociale et/ou médicosociale ;
Savoir rédiger, préparer des tableaux de bord sur outils informatiques.
Etre organisé, rigoureux et réactif;
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire ;
Savoir travailler en proximité avec la direction.

Contraintes liées au poste :
-

Quelques déplacements sur le territoire libournais.

Diplôme :
-

Titulaire du diplôme DEASS

-

Permis B valide obligatoire

Rémunération selon profil et CCN 66.

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Mr Directeur Général (recrutement@institut-don-bosco.fr)
Référence de l’annonce : 21/3074

