
 
 
 

 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le 
territoire de la Nouvelle Aquitaine par la gestion de 30 établissements et services (plus de 800 
salariés) à destination de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement 
social ou leur situation de handicap. 
 
Nous recherchons pour un de nos établissements, l’IME DON BOSCO, situé à GRADIGNAN : 
 

Un(e) Directeur(trice) 
 
L’Institut Médico-Educatif (IME) Don Bosco assure une mission d’éducation spécialisée et un 
accompagnement social et médico-social auprès d’enfants, adolescents et jeunes adultes, 
âgés de 10 à 20 ans,  en situation de déficience intellectuelle. 
 
Vos missions seront les suivantes :  

- Elaborer le projet d’établissement dans le cadre de la politique générale définie par 
l’Institut et des politiques médico-sociales du territoire 

- Mettre en oeuvre les décisions stratégiques déterminées dans le cadre du CPOM 
- Définir les modalités d’organisation et de conduite de l’intervention médico-sociale 
- Elaborer et suivre le budget prévisionnel de l’établissement 
- Assurer la représentation de l’établissement auprès des partenaires, organismes de 

contrôle, financeurs, en lien avec les services du Siège de l’Institut Don Bosco 
- Manager les ressources humaines (38 équivalents temps plein): besoin en 

recrutement, développement des compétences, formation… 

Profil : 

Titulaire du CAFDES ou diplôme de niveau I (Master) en lien avec le secteur d’activité, vous 
avez une excellente connaissance du secteur médico-social et des réseaux qui le composent. 
Vous disposez d’une expérience confirmée sur cette fonction, vous êtes doté(e) d’un esprit 
collaboratif et d’une aisance naturelle à communiquer pour travailler en transversalité avec 
l’ensemble des établissements et partenaires.  

Le poste est à pourvoir pour le 24 août 2020.  
Contrat et rémunération selon expérience et Convention Collective 66. Statut cadre.  
 
Les candidatures accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation sont à adresser à : M. 
Le Directeur Général de l’Institut Don Bosco, par mail à : recrutement@institut-don-bosco.fr. 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 


