
   
 

 
 

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 son dispositif de Placement Educatif A Domicile (PEAD) Dominique Savio qui accompagne des 
enfants de 0 à 18 ans, nous recrutons :  

  
Un(e) assistant(e) social(e) ou CESF H/F en CDI 
Poste à temps plein basé à Fargues de Langon  

Poste à pourvoir dès à présent 
 
Missions principales :  
 

L’intervention de l’assistant(e) social(e) ou CESF se fait auprès des familles dont les enfants sont 

confiés au service, en complémentarité de celle des autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire 

(Educateurs spécialisés, Educatrices scolaires, T.I.S.F, Psychologue).  

Il/Elle accompagne les familles pour faire progresser leur situation sociale et administrative.  

Ainsi il/elle participe pour les familles à leur accès aux droits (RSA, CAF, Emploi, formation, logement, 

mobilité, soins, budget…) en lien avec les dispositifs de droit commun existant sur le territoire.  

Il/Elle contribue à l’identification des situations à risque, favorise les aménagements ou démarches 

nécessaires à la résolution des difficultés rencontrées.  

En fonction des situations, il/elle peut être co-référente des projets menés auprès des  familles.  

Il/Elle travaille en équipe et participe à la démarche qualité engagée dans l’établissement.    

La zone d’intervention du service correspond aux Pôles de Solidarité du Sud Gironde et des Graves. 

 

  Profil recherché : 
 
Capacité d’initiative et de réflexion, à s’inscrire dans un travail d’équipe sous l’autorité du chef de service 
éducatif, 
Capacité à réfléchir sur les situations individuelles et familiales, 
Capacité à rédiger des comptes rendus, des notes et rapports…  
Sens des responsabilités,  
Connaissance du territoire et de ses ressources souhaitée 
 
 
Contraintes liées au poste :  
Nombreux déplacements sur le secteur d’intervention. 
 
Diplôme : 
 
Titulaire du diplôme d’AS ou DECESF 
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 GIBERT, Directrice du PEAD Dominique Savio, pead@institut-don-bosco.fr  
 
Ref de l’annonce :23/0127 
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