
 

 
 
 

L’Association Don Bosco, Association du secteur social et médico-social, intervient sur le Finistère 
et le centre Ouest Bretagne dans les registres des services aux personnes handicapées et âgées, 
de l’inclusion sociale et professionnelle, de la formation, de la protection de l’enfance et de 
l’éducation à l’environnement 
 

L’Association recrute au sein du LIEU de VIE et d’ACCUEIL BEL AIR 
Deux permanents en CDI  

 
MISSIONS 

 

Sous la responsabilité du responsable de service, vous garantissez, vous collaborez à la mise en 
œuvre du projet d’établissement de la structure. 
 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Habiter et vivre au même endroit que les accueillis dans une grande maison dans laquelle 
vous est réservé un logement 

 Au travers de tous les actes et engagements de la vie quotidienne, restaurer l’estime de 
soi, stimuler et développer les compétences des accueillis 

 Faciliter leur réinsertion sociale, scolaire et socio-professionnelle et développer leur auto-
nomie dans l’environnement selon un rythme personnalisé 

 Les aider, en associant leurs familles, à développer leur projet de vie par la mobilisation de 
leurs ressources propres et des partenariats internes et externes 

 
NIVEAU ET COMPETENCES 

 

Vous êtes titulaire d’un diplôme professionnel de travailleur social : DEME, DEES ou équivalent. 
 
Vous avez les qualités requises pour ce poste : 

 Expérience de l’exercice de mesures d’assistance éducative dans une dimension partena-
riale 

 Connaissance du public accompagné 

 Capacité à intégrer une équipe 

 Autonomie 

 Intérêt pour l’innovation et le travail avec les familles 

 Compétences additionnelles : métiers manuels, bâtiment, agriculture, cuisine, informatique  
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

Poste à pourvoir : à partir du 2 janvier 2023 
Statut : non cadre    
Temps de travail : temps plein     
Lieu : Landerneau 
Statut dérogatoire de la Convention collective 1966 : 
229 jours travaillés par an selon un rythme d’environ 2 semaines de présence et 1 semaine de re-
pos. 
Salaire brut mensuel : 2 250 €. Grille spécifique au poste 

 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 23 décembre 2022 à : 
Monsieur le Directeur du DELTA 

Association Don Bosco – 153, route de Quimper - 29800 LANDERNEAU 
u.e.landerneau@donbosco.asso.fr 

Appel à candidature Pôle Protection de l’Enfance 
TRAVAILLEUR SOCIAL 

PERMANENT(E) LIEU de VIE et d’ACCUEIL (H/F)  
en C.D.I. 
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