
14/01/2019 
 

L’Institut Don Bosco 

Recrute, pour 

Le Service de Placement Educatif à Domicile (PEAD)  
Habilitation Aide Sociale à l’Enfance et Assistance Educative, 

Enfants de 3 à 18 ans, 

Création de nouvelles équipes suite à AAP (Sud Gironde, Médoc, Hauts de Garonne) 

1 Chef de service éducatif (H/F) à temps plein 
Cadre classe II niveau 2 – CCN 1966 

Astreintes - Poste basé hors CUB  

Poste créé au 1er février 2019 

 

Cadre hiérarchique, sous l’autorité de la directrice de l’établissement, 

le/la chef de service assure l’animation, la coordination, l’organisation et 

l’encadrement de l’équipe du PEAD, dans le respect des valeurs de 

l’association et du projet de l’établissement. Il/elle a en charge la 

responsabilité du projet individuel de chaque enfant, la coordination des 

actions en faveur des enfants et leur famille et en garantit la mise en œuvre. 

 

Diplôme : CAFERUIS (ou équivalent) demandé  

Expérience souhaitée dans le cadre d’interventions  judiciaires à 

domicile (AEMO ou autre) 

 

Profil: - Expériences diverses en protection de l’enfance ; intérêt 

professionnel pour ce secteur d’activité ; connaissance du cadre 

institutionnel de la PE ;    

             - Disponibilité, engagement, 

 - Désir de s’investir dans la création et l’installation de nouvelles 

équipes, dans l’accompagnement d’un nouveau projet, dans le 

développement de l’activité de PEAD    

              - Capacités : 

o A  s’inscrire dans un projet institutionnel et associatif et à incarner 

au quotidien le projet de PEAD, 

o A travailler en concertation avec les inspectrices de la DPEF et les 

Juges des Enfants, avec l’équipe des cadres du Centre Scolaire,  

o A  élaborer et coordonner le suivi des mesures individuelles  

o A  gérer des emplois du temps, des permanences,  

o A  animer le travail de l’ensemble de l’équipe,  

o A participer à l’évolution et au développement du service et de 

l’établissement dont la démarche qualité  

 

 
Adresser les candidatures par courrier (CV et lettre de motivation) à  

 Madame la Directrice du Centre Scolaire Dominique SAVIO 

 181, rue Saint-François-Xavier 

 B.P. 112 

 33173 – GRADIGNAN CEDEX                         

 centrescolaire@institut-don-bosco.fr  


