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Bordeaux le 25 mai 2022 

 

PRES DE 150 OFFRES D’EMPLOI ET D’ALTERNANCE A POURVOIR DANS LE SOCIAL 

 
Du 13 au 17 juin, l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux organise un « Job dating emploi et alternance en travail 

social », un événement gratuit, en ligne et ouvert aux candidats en recherche d’un CDD, CDI, contrat d’intérim, 

contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. L’événement est organisé en partenariat avec Pôle Emploi et 

grâce au soutien d’un réseau de partenaires employeurs du territoire parmi lesquels le Département de la Gironde.  

 

Au total, près de 150 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 : accompagnant éducatif et social, assistant de service social, conseiller en 

économie sociale et familiale, directeur d’établissement, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, 

éducateur technique spécialisé, maîtresse de maison, moniteur éducateur, moniteur d’atelier, responsable d’unité 

d’intervention sociale, surveillant de nuit, technicien de l’intervention sociale et familiale.  

 

Plus d’une vingtaine de structures de Nouvelle-Aquitaine recruteront à cette occasion : LA MAISON BLEUE, LE 

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, ALEFPA, APAJH 33, BABILOU, TOUT CEREBROLESE ASSISTANCE, 

SOLICARE INTERIM, MICRO-CRECHE OLYMPE CRECHE, MECS MARIE DE LUZE, MECS FRANCOIS 

CONSTANT, INSTITUT DON BOSCO, FONDATION BOCKE, EPONYME, EHPAD LE DOYENNE DE LANGON, 

EDEA, DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, CENTRE DE GESTION 33, CDEF DE 

LA GIRONDE, CARSAT AQUITAINE, ADGESSA, ADAPEI DE LA GIRONDE, PEOPLE AND BABY. 

 

Tout au long de la semaine, des lives seront animés par les différents partenaires. 

 
 
Informations pratiques : 
 
Pour participer, inscription obligatoire en ligne avant le 10 juin à 16h 
Le lien est à retrouver sur www.irtsnouvelleaquitaine.fr  
 
  
 
CONTACT PRESSE :  
Pauline VILLAR - Responsable communication p.villar@irtsnouvelleaquitaine.fr  06 08 98 12 04 / 05 56 84 20 02  

http://www.irtsnouvelleaquitaine.fr/
mailto:p.villar@irtsnouvelleaquitaine.fr

