
   
 

 
 

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 47 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 Occupationnel de l'association la Miséricorde à LIBOURNE hébergeant et accueillant des 
personnes adultes handicapées mentales qui ne peuvent vivre seules et qui ont besoin d’un 
accompagnement spécialisé au quotidien, nous recrutons : 
 

Un(e) Animateur(trice) Socio-culturel H/F en CDI 
Poste à temps partiel basé à Libourne 

Poste à pouvoir dès que possible 
 
Missions principales :  
 
L’animateur socio-culturel assure la coordination des activités et animations proposées dans le cadre 
du projet d’établissement et intervient auprès du public accueilli (personnes adultes en situation de 
handicap psychique et mental) sur des temps définis : 
 

- Elabore, réactualise et diffuse des outils de coordination et information en lien avec les activités 
et projets d’animation ;  

- Anime les activités auprès des résidents selon les besoins repérés (jeux, activités manuelles, 
temps de discussion, sorties, décoration des lieux d’hébergement …) ;  

- Initie des sorties en lien avec les besoins et attentes des résidents   
- Coordonne des activités et animations en interne et en externe (en lien avec les autres 

membres de l’équipe éducative ou de partenaires institutionnels) ;  
- Co-anime ponctuellement certains ateliers ;  
- Vient en soutien aux éducateurs afin d’organiser une sortie et/ou assurer une doublure pour 

l’encadrement ;  
- Assure l’interface concernant les projets d’animation au niveau associatif, en lien avec la 

direction et le siège de l’association  
 

Profil recherché : 
 

- Capacité à travailler en équipe et auprès de personnes porteuses de handicaps psychiques et 
mentaux ;  

- Connaissance souhaitée du public accueilli ; 
- Capacités rédactionnelles (rédactions de projets, rapports) ;  
- Etre en mesure de gérer le budget dédié à l’animation ;  
- Esprit d’initiative, sens de l’organisation. 

 
Contraintes liées au poste :  
 
Déplacements (Grand Libournais, Gradignan, à l’occasion de camps éventuellement). 
 
Diplôme : 
 
Titulaire d’un DUT option Animation Sociale et Socio-Culturelle ou équivalent 
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 Claire HISCOCK-DEODATI, Directrice de la Miséricorde, Foyer Occupationnel et Centre 
Parental : lamisericorde@institut-don-bosco.fr 
Référence de l’annonce : 23/0031 
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