
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
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 37 établissements et services (850 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Dans le cadre de l’ ouverture d’une Plateforme d’accueil et d’orientation de 67 Mineurs Non 
Accompagnés de 14 à 21 ans basée à Macau avec des interventions sur le territoire du Médoc, nous 
recrutons :  

  
Un/Une Directeur Adjoint H/F en CDI 

Poste à temps plein basé à MACAU 
 
Sous l’autorité du Directeur Général de l’Institut Don Bosco, vous dirigez une équipe pluridisciplinaire 
pour accueillir des jeunes MNA orientés par des plateformes d’accueil sur le territoire du Médoc. 
L’objectif de l’établissement est d’accompagner les jeunes dans une démarche d’insertion pour favoriser 
l’accès au droit commun et préparer la sortie du dispositif de protection de l’enfance. 
 
 
Missions principales :  
 
- Elaboration, mise en œuvre et évaluation du projet d’établissement en lien avec le/la Directeur/trice 
- Management et gestion des ressources humaines en lien avec la Direction des ressources humaines 
- Gestion administrative et financière en lien avec la Direction financière  
- Gestion du parc locatif 
- Evaluation de la qualité, de la sécurité et des risques professionnels    
- Développement du réseau et des partenariats sur le territoire  
 
Profil recherché : 
 
Expérience requise dans le secteur de la Protection de l’Enfance (3 ans minimum).  
Expérience requise sur un poste d’encadrement (5 ans minimum). 
Connaissance du public MNA et des spécificités de leur prise en charge. 
 
Compétences managériales, rigueur, analyse et synthèse, esprit de coopération, sens de l'initiative, 
force de proposition. 

 
Contraintes liées au poste :  
 
Déplacements fréquents.  
 
Diplôme : 
 
Titulaire du CAFDES ou équivalent. 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
M. le Directeur général de l’Institut Don Bosco : recrutement@institut-don-bosco.fr 
Référence de l’annonce : DAMNAMAC1120 

 
Date de l’offre : 25/11/20 


