Appel à candidature
Intervenant.e Socio-Judiciaire
Contrat à durée déterminée – 1 ETP

OFFRE D’EMPLOI

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, de la petite enfance et de l’éducation à l’environnement.

recrute au sein de son établissement
Emergence et Insertion par La Formation (EIPF)
Un.e Intervenant.e Socio-Judiciaire pour son Pôle Justice basé à Brest
En contrat à durée déterminée
MISSIONS
Sous la responsabilité du Responsable de Service et sous l’impulsion technique du Chef
de projet, vous collaborez à la mise en œuvre du projet d’établissement de la structure.
Vos missions principales sont les suivantes :
 Aide aux victimes
 Enquêtes sociales rapides
 Enquêtes de personnalité
NIVEAU ET COMPETENCES
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau III en droit et disposez de préférence d’une
expérience réussie sur un poste similaire.
Vous maitrisez les règles de droit pénal et de procédure pénale, les techniques
d’entretien. Vous avez de préférence une connaissance du champ social et médico-social,
un esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (Word, Excel, Internet).
Vous faites preuve d'esprit d'équipe, d’adaptation, de discernement et d’analyse, de discrétion.
Autonome, dynamique, pédagogue et rigoureux vous avez développé de bonnes capacités relationnelles, et notamment un sens du service à l'autre.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Statut : non cadre
Lieu : poste basé à BREST, TGI de BREST
Temps de travail : temps plein (1 ETP)- Astreintes occasionnelles
Contrat : poste en CDD de janvier à mars 2019
Convention collective : CCN 66
Permis B et véhicule personnel - Casier judiciaire vierge
Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 7 décembre 2018 à :
Association Don Bosco - EIPF
A l’attention de Monsieur Laurent MARTINEZ
Directeur du Pôle Initiatives Sociales
Parc d’innovation de Mescoat – BP 119 – 29800 LANDERNEAU
ou par mail : vhely@donbosco.asso.fr

