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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. 

L’Institut Don Bosco recrute pour son Centre de Réeducation et de Formation Professionnelle (CRFP) : 

Un Chef de Service Educatif  H/F en CDI à Temps Plein 
Poste basé à Biganos 

 
Le CRFP est une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS), accueillant des jeunes garçons et filles, 
composée de plusieurs internats, d’un service d’appartements/chambres en ville, de deux dispositifs 
d’accompagnement collectif Mineurs Non Accompagnés et d’un service de remobilisation scolaire, de 
préformation, de formation et d’insertion professionnelle. 

Poste et missions : 
 
Sous l’autorité de la Directrice de l’Etablissement, vous aurez pour principales missions :  
 

- Vous êtes garants de l’élaboration et de la mise en œuvre des parcours personnalisés des jeunes (un 
service de 20 jeunes Mineurs Non Accompagnés accueillis en hébergement collectif et un futur service de 
6 jeunes hébergés en maison de ville) associant les familles et les partenaires externes pour un projet 
d’accompagnement global vers l’autonomie et l’insertion des jeunes conformément au projet 
d’établissement et de service. 

- Vous encadrez et animez des équipes pluridisciplinaires (environ 20 personnes).  
- Vous gérez, répartissez et planifiez les moyens matériels et budgétaires, vous contrôlez la qualité des 

activités réalisées. 

- Vous constituez, développez et animez un réseau de partenaires externes. 
- Vous êtes membre du Comité de direction (directrice, directeur-adjoint, 5 chefs de service, un cadre 

technique). 
 

Profil : 
 

- Titulaire d’un CAFERUIS ou équivalent, vous disposez d’une expérience auprès d’adolescents et/ou 
jeunes adultes, dans la protection de l’enfance si possible. 

- Vous avez de bonnes connaissances du cadre légal de la protection de l’enfance. 
- Vous avez une solide expérience du management d’équipes pluridisciplinaires. 
- Vous savez travailler en mode projet et en transversalité. 
- Force de proposition, vous êtes également reconnu pour votre réactivité, votre sens de l’organisation et 

vos capacités relationnelles. 
 
Contrat :  
 
Rémunération selon profil et CCN 66 - Astreintes 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivations manuscrite à l’attention de : 
La Directrice du CRFP Don Bosco - Institut Don Bosco  - CRFP Don Bosco  - 181 rue Saint François Xavier. 
CS 30112 - 33173 Gradignan cedex - crfp@institut-don-bosco.fr 
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