
   
 

 
 

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 (plus de 900 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Nous recherchons pour notre Siège Social :  

Conseiller technique H/F en CDI 
Chargé de projet et référents établissements  

Poste à temps plein basé à Gradignan 
 
Missions principales :  
 
Sous la responsabilité hiérarchique de la  Direction de projet, vous exercez une double mission : 

- Développer des projets dans le secteur social et médico-social : 
o Veille juridique et technique sur l’offre sociale et médico-sociale 
o Formalisation de projets de diversification et de développement de l’offre de service 

des établissements, 
o Réponses aux appels à projet : note d’opportunité, rédaction des appels à projet  (de 

l’offre de service à la préparation des éléments budgétaires, formalisation 
administrative) 

o Participation aux projets en lien avec les orientations associatives et les politiques 
publiques 
 

- Assurer le  suivi des établissements et services 
o Accompagnement de l’activité 
o Soutien des équipes de direction dans la mise en œuvre de leur projet d’établissement 

et de leur plan d’action annuel 
o Développement des coordinations inter-établissement 

 
  

Profil recherché : 
Vous justifiez d’une expérience professionnelle significative dans le secteur social et médico-social. 
Vous maîtrisez le cadre des politiques publiques dans ce secteur et le  management de projet. Vous 
disposez également d’un sens de l’écoute et d’une aisance relationnelle. Vous travaillez de façon 
collaborative au sein de l’équipe de la Direction de projets. Vous disposez d’excellentes compétences 
rédactionnelles et maitrisez l’outil informatique. 

  
Diplôme : Titulaire d’un diplôme Bac +5 (DEIS, CAFDES, IEP, Master MOMMS ou gestion de projet….) 
Permis B valide obligatoire. Déplacements en Nouvelle-Aquitaine. Rémunération selon profil et CCN 
66. 
Poste à pourvoir dès que possible.  

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : Monsieur le Directeur 
Général, 181 rue Saint François Xavier, 33170 Gradignan 
 (recrutement@institut-don-bosco.fr) 

 
Date de l’offre : 10 août 2021 

Réf de l’offre : 21/2015 
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