
 
 
 

 
 

L’Association Don Bosco, Association du secteur 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 Pôle Insertion-Direction Mobilité 
un(e) CONSEILLER(ERE) MOBILITE 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité de la direction de l’établissement, vous intégrez une équipe et des 
dispositifs dédiés à la mobilité inclusive. 

 

Vos missions principales sont les suivantes : 
 

Diagnostics mobilité et ateliers 

 Mener des diagnostics mobilité : vous maitrisez le diagnostic mobilité et organisez des 
positionnements et des accompagnements dans le cadre de prestation Pôle Emploi. 

 Mener des informations collectives : vous intervenez auprès des bénéficiaires et des 
professionnels sur les solutions de mobilité (matérielle, immatérielle et financière) 

 Construire et animer des ateliers de médiation en lien avec la mobilité : vous maitrisez 
les outils de la remédiation cognitive et êtes capable de les décliner en ateliers théma-
tique. 

 

Animation du territoire 

 Rencontres et échanges avec les partenaires : vous représentez l’établissement auprès 
de professionnels de la mobilité 

 Organisation de journées évènementielles en lien avec la mobilité : vous maitrisez la 
démarche de création évènementielle en lien avec les questions de mobilité 

 Veille sur la thématique de la mobilité : vous maitriser la LOM et ses enjeux 
 

Suivi administratif 

 Suivi des participants, réalisation de livrables, création de bilans  

 Participation à la rédaction des rapports d’activité 

 Suivi du temps de travail (FSE) 
 

NIVEAU ET COMPETENCES 
 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de Conseiller Mobilité ou de Conseiller en Insertion Pro-
fessionnelle ou de Formateur Pour Adultes. Vous êtes spécialisé sur les questions de mo-
bilité inclusive et justifiez d’une expérience réussie. 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

Statut : non cadre.  
Lieu : poste basé à Brest et intervention régulière sur le Pays de Brest et Pays de Morlaix 
Temps de travail : temps plein (prévoir de travailler certains samedis) 
Poste à pourvoir : à partir du 01.01.2023 
Convention collective : CCN 66/Grille Animateur de Formation 

 
Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser à : 

Association Don Bosco. Direction Mobilité. 
 Monsieur le Directeur  

1, rue Louis Pidoux - 29200 BREST 
Ou par mail à : direction.mobilite@donbosco.asso.fr 

Appel à candidature 
Conseiller Mobilité (H/F) 

CDD 12 mois - Temps plein- 
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