
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
L’Institut Don Bosco (www.institut-don-bosco.fr), acteur majeur de l’action sociale en Nouvelle 
Aquitaine, est gestionnaire de 37 établissements et services.  
 
Dans le cadre de l’ouverture d’une Maison d’Enfants à Caractère Social, nous recrutons en CDI, à temps 
plein : 
 

Un(e) Directeur(trice) de MECS H/F 
 

Implantée sur la commune de Saint André de Cubzac et ses environs, la MECS accueillera 32 enfants 
de 3 à 18 ans dont 8 en situation complexe.  
6 à 8 enfants seront hébergés dans des structures d’internat pavillonnaires et les grands adolescents 
seront accueillis en hébergements diffus.  
 
Sous l’autorité de la Direction générale auquel vous rendrez compte, vous serez le garant de la qualité, 
de l’accompagnement  mis en œuvre auprès des enfants et de leurs familles.  
 
Vous assurerez la direction, l’animation et la coordination générale de la MECS, la gestion 
administrative, budgétaire et financière, technique et des ressources humaines.  
 
Vous développerez les partenariats et les relations avec les acteurs locaux et participerez à tout projet 
d’évolution de la MECS sur le territoire.  
 
 Vos missions principales seront les suivantes : 
 

- Elaboration du projet d’établissement en concertation avec la Direction générale 
- Mise en œuvre des décisions stratégiques déterminées par le projet d’établissement 
- Organisation des conditions d’accompagnement des jeunes accueillis 
- Veille régulière sur la conformité des actions de la MECS avec les règlementations en vigueur 
- Evaluation des besoins en personnel de l’établissement 
- Coordination de l’activité des équipes pluridisciplinaires 
- Management des équipes plurisdisciplinaires (38 salariés à temps plein) : recrutement, 

développement des compétences par la formation, pilotage de l’activité 
- En lien avec la direction financière, élaboration des budgets et pilotage de leur exécution 
 

Profil : 
 
Vous possédez le CAFDES ou équivalent. 
Vous avez au moins 5 ans d’expérience dans un poste d’encadrement auprès de jeunes en difficulté.  
Vous disposez d’une bonne connaissance des politiques sociales, des dispositifs liés à la protection de 
l’enfance et des dispositifs de financement. 
Vous avez le sens de l’organisation, de l’anticipation et de la coopération. 
Vous disposez de capacités managériales avérées et d’un excellent relationnel tant à l’oral qu’à l’écrit. 
 
Permis B valide obligatoire 
. 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Monsieur Le Directeur général 
recrutement@institut-don-bosco.fr  
Référence de votre candidature : DIRMECSCUBZ 

 

http://www.institut-don-bosco.fr/

