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Bordeaux le 3 Juin 2021 

 

50 OFFRES D’EMPLOI ET D’APPRENTISSAGE A POURVOIR DANS LE SOCIAL 

 
Du 7 au 11 Juin, l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux organise un « Job dating 
emploi et apprentissage en travail social », un événement gratuit, en ligne et ouvert 
aux candidats en recherche d’un contrat d’apprentissage ou aux demandeurs 
d’emploi, en partenariat avec Pôle Emploi et Cap Emploi.  
 
Au total près de 50 offres sont à pourvoir dans les secteurs de la petite enfance, de 
l’aide à la personne, de l’intervention sociale, du handicap, de la protection de 
l’enfance, de la prévention spécialisée, de l’accompagnement des mineurs non 
accompagnés.  
 
Parmi les offres de postes proposées : maîtresse de maison, accompagnant 
éducatif et social, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, surveillant de nuit, 
responsable de secteur, assistant de vie, assistant de service social, technicien de 
l’intervention sociale, éducateur de jeunes enfants, directeur adjoint de crèche ou 
encore référent de structure. 
 
Plus d’une vingtaine de structures de Nouvelle-Aquitaine recruteront à cette 

occasion : le Service social du CHU de Bordeaux, le Département de la Gironde, Le Diaconat de Bordeaux, 
l’Association La Clé des Sables, SOLICARE Intérim, Pro Seniors, l’AOGPE, le Département des Deux-Sèvres, 
l’Association ASAF 17 (ADMR), l’association AIDE ET INTERVENTION à DOMICILE BEARN et SOULE, l’AGEP, 
Marguerite Services, Olympe Crèches, la Mairie de Bordeaux, APF France Handicap, l’ADAPEI de la Gironde, Les 
Petits Chaperons Rouge, l’OREAG, Babilou, le CENTRE DÉPARTEMENTAL ENFANCE ET FAMILLE DE LA 
GIRONDE, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE, l’EDUCATION NATIONALE DSDEN du Lot et 
Garonne. 
 
Tout au long de la semaine, des lives seront animés par les différents partenaires. 
 
 
Informations pratiques : 
 
Pour participer, inscription obligatoire en ligne avant le 7 juin à 16h 
Le lien est à retrouver sur www.irtsnouvelleaquitaine.fr  
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