
   
 

 
 

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. 
 
L’IREP (Institut de recherche et d’Education Permanente) recrute dans le cadre de ses activités :  

  
Un(e) Conseiller(e) référent(e) emploi H/F en CDD  

Pour le PLIE Portes du Sud 
Poste à temps plein basé à Gradignan 

Poste à pourvoir jusqu’au 31 décembre 2022 renouvelable 
 
Missions principales :  
 

 Accueillir le public prescrit par les structures d’accueil habilitées. Analyser leurs situations 
personnelles et professionnelles en vue d’évaluer leur capacité à intégrer le PLIE pour un 
accompagnement vers la formation ou vers un emploi durable.  

 Définir son projet individuel avec le participant (emploi, création d'entreprise, formation) et 
proposer des actions (étapes de parcours, réunions thématiques, offres d'emploi...) 

 Travailler avec le participant sur ses freins à la formation et/ou à l’emploi pour trouver des 
solutions ou identifier les partenaires sociaux compétents (mobilité, problème de garde 
d’enfants, logement….) 

 Conseiller la personne dans ses démarches administratives et sociales et dans la constitution 
de ses dossiers de demande d'aide financière, de formation 

 Effectuer le suivi des actions et lui proposer des axes d'évolution 

 Être force de proposition pour la mise en place d’actions de formation ou autres au sein du 
PLIE 

 Respecter les procédures de fonctionnement établies pour l’accueil des participants, la 
restitution des informations recueillies au cours de l’accompagnement, et l’information des 
prescripteurs de l’évolution de chaque dossier. 

 
Profil recherché : 
 
Vous savez faire preuve d’une forte implication dans la mission qui vous est confiée.  
Autonome dans votre travail, vous démontrez un réel goût pour le travail d’équipe. 
Vous justifiez d’une première expérience opérationnelle.  
Maitrise parfaite de l’orthographe exigée, et excellentes qualités rédactionnelles.  
Vous connaissez le secteur économique et social du territoire. 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 

Corinne ANDREBE, directrice de l’IREP ( irep@institut-don-bosco.fr )  

Réf de l’offre : 22/0749 

mailto:mna33@institut-don-bosco.fr

