
 
 

 

 

 
L’Institut Don Bosco (www.institut-don-bosco.fr), acteur majeur de l’action sociale en Nouvelle 
Aquitaine, est gestionnaire de 30 établissements et services.  
 
Pour compléter l’équipe du Foyer occupationnel de la Miséricorde à Libourne, nous recrutons en CDD, 
à temps complet : 
  

Un/une Chef(fe) de service H/F 
Poste basé à Libourne 

Le Foyer Occupationnel de la Miséricorde accueille simultanément 55 personnes, hommes et femmes, 
majeures, qui ne peuvent vivre seules et qui ont besoin d’un accompagnement spécialisé au quotidien. 
Selon leurs difficultés et leurs situations, elles peuvent être admises : En hébergement permanent en 
studio individuel, en accueil temporaire, en accueil d’urgence ou en accueil de jour.   

 
Vos missions :  

Avec la Directrice, vous garantissez l’accueil et l’accompagnement des usagers, la mise en œuvre et 
l’évaluation de leurs projets personnalisés dans le respect du projet d’établissement. 
  
- Vous assurez un management de proximité de l’équipe  
- Vous soutenez l’équipe dans la coordination des interventions menées auprès des usagers et en lien 
avec les partenaires impliqués  
- Vous suivez l’activité globale du service dans un souci d’optimisation des moyens humains et 
techniques. 
- Vous participez au développement des partenariats institutionnels et territoriaux.  
- Vous participez à la mise en œuvre de la démarche qualité, l’élaboration et l’actualisation du projet 
d’établissement. 
 
Profil : 

 
Titulaire d’un diplôme de niveau II. CAFERUIS ou équivalent. Permis B indispensable.  
 
Expérience : Idéalement, vous avez acquis une expérience de l’accompagnement au sein d’un Foyer 
occupationnel, vous avez une forte appétence pour le travail en réseau.  
 
Compétences managériales, rigueur, analyse et synthèse, esprit de coopération, sens de l'initiative et 
de l’organisation, force de proposition, capacités rédactionnelles et maitrise des outils informatiques. 
 
 
Contrat :  

Rémunération selon profil et CCN 66 
 

 
Adressez votre candidature CV et  lettre de motivation par mail à : 
Anne-Marie Priegnitz – Directrice La Miséricorde  
lamisericorde@institut-don-bosco.fr 
Référence : CSMISERICORDE 

OFFRE D’EMPLOI 
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