
 
 

 

 
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 de direction du SAVS  Don Bosco basé à BORDEAUX, nous recrutons en CDI, 
à temps complet, à compter du 1er septembre 2020 : 
 

Un/une Chef(fe) de service H/F 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale soutient les personnes adultes en situation de handicap 
qui vivent dans un logement autonome. Ils travaillent en milieu protégé ou ordinaire, ou ne travaillent 
pas. Le SAVS Don Bosco a un décret d’autorisation de 120 places du Conseil Départemental de la 
Gironde. Il intervient sur les territoires du Libournais, Bordeaux, Graves et Porte du Médoc.  
 
Vos missions :  

Avec la Directrice, vous garantissez l’accueil et l’accompagnement des usagers vivant à domicile, 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 située sur trois antennes (Bordeaux, Libourne, 
Castres-Gironde).  
- Vous soutenez l’équipe dans la coordination des interventions menées auprès des usagers et en lien 
avec les partenaires impliqués (mandataires, acteurs du Soin, de la vie sociale et quotidienne, acteurs 
de l’insertion professionnelle…). 
- Vous suivez l’activité globale du service dans un souci d’optimisation des moyens humains et 
techniques. 
- Vous garantissez la gestion du dossier unique de l’usager et vous aurez la responsabilité du 
déploiement du logiciel AGM. 
- 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 en milieu ouvert et 
vous avez une forte appétence pour le travail en réseau. Une expérience en Santé Mentale serait 
également appréciée.  
 
Condition d’exercice : Prévoir un travail multi-sites avec déplacements fréquents en articulation avec 
la Directrice. 
 
Contrat :  

Rémunération selon profil et CCN 66 
 

 
Adressez votre candidature  (lettre de motivation et CV) avant le 31 MAI 

Uniquement par mail : sveerse@institut-don-bosco.fr 
 

Sophie Veersé – Directrice SAVS Don Bosco 

OFFRE D’EMPLOI 
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