
 
 
 
 

 
 
L’Association Don Bosco, Association du secteur médico-social, intervient sur le Nord-
Finistère 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 SAVS/SAMSAH 
Un(e) travailleur(euse) Social(e)  

 
MISSIONS 

 

Sous la responsabilité de l’équipe de direction, vous collaborez à la mise en œuvre du 
projet d’établissement de la structure. Vous vous inscrirez dans une équipe pluridiscipli-
naire assurant l’accompagnement social et médico-social de personnes en situation de 
handicap psychique pour favoriser leur autonomie, leur qualité de vie, une citoyenneté 
active et la réalisation de leur projet de vie.  
Vos missions principales sont les suivantes : 
 Aider la personne accompagnée à définir son projet de vie sociale, en cohérence 

avec son projet de soin ; 
 Evaluer sa situation et réaliser un diagnostic social, le formaliser et en rendre 

compte ; 
 Concevoir et mettre en œuvre un plan d’aide négocié avec la personne, l’évaluer et 

réajuster ses actions ;  
 Coordonner et assurer la cohérence des interventions des différents acteurs dans la 

situation de la personne ; 
 Impulser, concevoir et animer (ou co-animer) des actions collectives à visée sociale 

ou psycho-éducative ; 
 Développer des projets avec les partenaires et s’appuyer sur son réseau profession-

nel pour mettre en œuvre des projets collectifs ; 
 Gérer et élaborer les dossiers administratifs et effectuer les demandes d’aides ou 

d’ouvertures de droits (CAF, MDPH, invalidité, droits sécurité sociale…) ; 
 Promouvoir le projet de service et les valeurs associatives auprès des partenaires ;  
 S’impliquer dans les dynamiques institutionnelles, associatives et partenariales. 
 Intervenir dans les domaines de la vie quotidienne : consommation, habitat, inser-

tion sociale et professionnelle, alimentation- santé. 
 

 

NIVEAU ET COMPETENCES 
 
Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat du travail social de niveau 6 (ASS, CESF) et justifiez 
d’une expérience réussie de 3 ans sur un poste similaire. 
 
 
 

Appel à candidature 
Travailleur(euse) Social(e) 

C.D.I  
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Vous avez les qualités et compétences requises pour ce poste :  
 Vous savez concevoir et mettre en œuvre des projets individuels et collectifs, animer des 

groupes, développer les dynamiques partenariales ; 
 Vous avez de réelles capacités d’écoute, d’analyse et vous maitrisez les techniques 

d’entretiens ; 
 Vous avez pratiqué l’intervention sociale à domicile et vous savez gérer les situations 

aigües ; 
 Vous avez acquis une expérience significative auprès de personnes en situation de handi-

cap psychique, vous maitrisez l’organisation des secteurs et soins psychiatriques du terri-
toire et vous avez acquis une pratique de la réhabilitation psychosociale ; 

 Vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire et vous vous impliquez dans les pro-
jets institutionnels et la dynamique collective du service. 

 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
Statut : Non cadre 
Lieu : Gouesnou avec interventions possibles sur Morlaix en fonction des besoins ; nombreux 
déplacements sur l’ensemble du Finistère nord, 
Temps de travail : 1 ETP (avec interventions possibles en soirée et le samedi) 
Poste à pourvoir : Dès que possible 
Convention collective : CCN 66 

 
Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser avant le 21/10/2022 à : 

 
 

pointsante@donbosco.asso.fr 

ou par courrier à : 
Monsieur le directeur 

SAVS -  Association DON BOSCO 
14 rue Louis Bodelio 

29600 Plourin-Lès-Morlaix 
 
 
 

La commission de recrutement aura lieu le 07 novembre sur le site de Gouesnou 
 

 


