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 plus de 30 établissements et services (environ 850 salariés) à
destination de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de
handicap.
Pour compléter l’équipe de direction du Centre Educatif Fermé (CEF) de Moissannes (87), nous
recrutons en CDI un Directeur(rice) Adjoint(e) H/F.
Le CEF accueille 12 jeunes de 13 à 16 ans placés au titre de l’ordonnance 45 relative à l’enfance
délinquante en alternative à l’incarcération. L’action éducative proposée, intensive, est personnalisée à
chaque jeune et se développe en lien très étroit avec les magistrats, les services de la protection judiciaire
de la jeunesse, les partenariats sanitaires. L’objectif est de préparer le retour du jeune, au sein de son
milieu familial ou dans un accueil spécialisé de droit commun avec un projet scolaire ou professionnel lui
permettant une insertion sociale dans le respect du cadre et de la loi.
Missions :
- Mise en œuvre, évaluation et actualisation du projet d’établissement en lien avec le Directeur ;
- Gérer les ressources humaines (équipe pluridisciplinaire) en lien avec le Directeur : animation
des équipes, gestion des plannings, recrutements, assiste et seconde le directeur dans le
management et l’organisation générale de l’établissement dans un logique d’amélioration
continue de la qualité ;
- Contribuer à la gestion administrative et financière ;
- Assurer en lien avec le directeur la mise en œuvre des projets d’accompagnement personnalisés
en cohérence avec les besoins des mineurs confiés au CEF ;
- Travaille en réseau et développe le partenariat en identifiant les partenariats adaptés aux besoins
de l’établissement et les propose au directeur ;
- Assurer la communication interne, ascendante et descendante ainsi que la circulation de
l’information y compris en direction des mineurs.
Titulaire d’un diplôme de niveau I. CAFDES ou équivalent.
Permis B indispensable.
Expérience requise dans le secteur de la Protection de l’Enfance et connaissance de l’internat (5 ans
minimum).
Expérience requise sur un poste d’encadrement (5 ans minimum).
Connaissance du public relavant de l’Ord.45 et des dispositifs spécifiques aux CEF.
Compétences managériales, leadership, rigueur, analyse et synthèse, esprit de coopération, sens de
l'initiative et de l’observation, force de proposition, qualités rédactionnelles et maitrise des outils
informatiques. Capacité à analyser rapidement les situations et à apporter des réponses rapides et
adaptées. Ethique professionnelle.
Contrat : Rémunération selon profil et CCN 66.
Poste à pourvoir à partir de septembre 2020.

Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention du Directeur Général à adresser par
mail à : recrutement@institut-don-bosco.fr (sous la référence : DIRACEF).

