
 
 

 
 

L’Institut Don Bosco (www.institut-don-bosco.fr)  est gestionnaire de 27 établissements et services en Nouvelle Aquitaine. 

Nous recrutons : 

- un(e) Chef(fe) de service H/F  

pour le Foyer Don Bosco, 

Maison d’Enfants à Caractère Social, composée d’un internat de 12 places, d’un service de chambres en ville de 26 places, d’une auberge 

(activités de jour de 24 places), et d’un service de suivi externalisé de 38 places. 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Direction de l’établissement, bénéficiant du statut de cadre, le/la Chef(fe) de Service participe 

à la mise en œuvre du projet d'établissement dans le respect du cadre légal et réglementaire, de la politique et des valeurs associatives 

et des recommandations de bonnes pratiques. 

Il/elle est garant(e) de la qualité des accompagnements des personnes accueillies, du respect de leurs droits et de leurs projets 

personnalisés, ainsi que de leur sécurité. Il/elle assure l'organisation du travail et le soutien technique des équipes. 

Missions :  

- Assurer l'animation, l'organisation et le fonctionnement du service placé sous sa responsabilité ; 

- Élaborer les plannings de travail avec prise en compte des absences, recrutements, remplacements ; 

- Participer à la gestion des ressources humaines en lien avec les services administratifs ; 

- Être garant(e) de la qualité, de la mise en œuvre des projets individuels des personnes accueillies et repérer les axes de 

recherche nécessaires à l’amélioration de l’action éducative ; 

- Soutenir et conseiller les professionnels dans la mise en œuvre de projets éducatifs ; 

- Participer à la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet d’établissement ; 

- Participer à la démarche qualité de l’établissement. 

Profil recherché :  

Titulaire d'une formation supérieure de niveau 2 (CAFERUIS ou équivalent), vous justifiez idéalement d’une expérience d’encadrement 

d’équipes dans le secteur de la protection de l’enfance. 

 
Compétences exigées :  

- Bonne maitrise des techniques d’animation de groupe et de conduite de réunion, de communication.  

- Capacité à aider les professionnels à prendre de la distance par rapport aux pratiques professionnelles. 

- Capacité à construire et à rédiger des analyses, à formuler des propositions, à développer des projets individualisés. 

- Bonne connaissance des droits et des obligations des usagers. 

- Capacités rédactionnelles et relationnelles. 

- Sens de l’organisation, rigueur et esprit d’initiative. 

- Maitrise des outils informatiques. 

Contrat :  

Poste à temps plein en CDI 
Rémunération selon profil et CCN 66, statut cadre, classe 2. 
 

 
Dépôt des candidatures le plus rapidement possible : CV et lettre de motivation à l’attention de : 
 

- Monsieur Jean Le Mest, Directeur  
jlemest@institut-don-bosco.fr 
181 rue Saint François Xavier 33170 Gradignan 

OFFRE D’EMPLOI 
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