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 40 établissements et services (plus de 900 salariés) à destination
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Notre Plateforme MNA17, basée à Saintes, accompagne 115 Mineurs Non Accompagnés (14 à 18 ans),
hébergés en diffus (57 appartements) sur l’ensemble du département de la Charente Maritime. Ce
service a pour finalité d’offrir aux jeunes un environnement sécurisé et protecteur et de construire avec
eux un parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Nous recrutons un/une :

Chef de service H/F en CDI
Poste basé à LA ROCHELLE
Suivi des 50 jeunes hébergés sur La Rochelle, le nord et l’ouest du département
Organisation sectorisée avec l’autre chef de service qui intervient sur le Pôle de Saintes
Missions principales :
-

Vous êtes garant de l’élaboration et de la mise en œuvre des parcours personnalisés des Mineurs
Non Accompagnés (MNA), associant le service placeur et les partenaires externes pour un projet
d’accompagnement global vers l’autonomie et l’insertion des jeunes conformément au projet
d’établissement

-

Vous encadrez et animez une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de personnes

-

Vous gérez, répartissez et planifiez les moyens matériels et budgétaires (par délégation partielle :
allocations jeunes, budget éducatif…), vous contrôlez la qualité des activités réalisées

-

Vous constituez, développez et animez un réseau de partenaires externes.

-

Vous êtes membre du Comité de Direction et participez à la construction des outils règlementaires
en lien avec le comité de pilotage de la Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité (DACQ)

Profil recherché :
Expérience requise dans le secteur de la Protection de l’Enfance (3 ans minimum).
Expérience requise sur un poste d’encadrement (3 ans minimum).
Connaissance du public MNA et des spécificités de leur prise en charge.
Compétences managériales, rigueur, analyse et synthèse, esprit de coopération, sens de l'initiative,
force de proposition, posture professionnelle
Capacités à :
- S’inscrire dans un projet institutionnel et associatif, sous l’autorité de la Direction de l’établissement
- S’investir dans la mission de protection confiée à l’établissement
- Participer à l’élaboration du projet d’accompagnement et à sa mise en œuvre
- Travailler en équipe
Contraintes liées au poste :
Déplacements à prévoir pour les réunions de direction à Saintes
Astreintes
Diplôme :
CAFERUIS ou équivalent.
Permis B valide obligatoire.

Rémunération selon profil et CCN 66.
Poste à pourvoir 1er décembre 2021

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
M.LOUDA Alain, directeur
Plateforme MNA17
alouda@institut-don-bosco.fr
Référence de l’offre : 21/2214

