
 
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. 

 
 
Pour compléter l’équipe du Service Accueil Mère Enfants (SAME) de la Miséricorde à Libourne, nous 
recrutons en CDI, à temps complet :  
 

Un/une Chef(fe) de service H/F 
Poste basé à Libourne 

 
 

Le Service Accueil Mère Enfants de la Miséricorde accueille jusqu’à 14 familles avec enfants de 0 à 3 
ans. 
 
Vos missions :  

Avec la Directrice, vous garantissez l’accueil et l’accompagnement des usagers, la mise en œuvre et 
l’évaluation de leurs projets personnalisés dans le respect du projet d’établissement. 
 

- Vous inscrivez dans le projet institutionnel et associatif ; 
- Vous élaborez et coordonnez le suivi des projets personnalisés ; 
- Vous animez, coordonnez, encadrez le travail des équipes pluridisciplinaires d’accueil de jour 

et de nuit : élaboration des plannings, animation des réunions, soutien ; 
- Vous assurez le lien avec tous les acteurs intervenant sur les situations accueillies 
- (ASE, MDSI, services d’AEMO, PMI …) ; 
- Vous animez la démarche d’amélioration continue de la qualité. 

 
 
Profil : 
 
Titulaire d’un diplôme de niveau II. CAFERUIS ou équivalent. Permis B indispensable. Expérience en 
protection de l’enfance (5 ans minimum). 
 
Aptitudes au management d’une équipe de 12 personnes ; 
Capacité organisationnelle avec compte rendus réguliers à la directrice ; 
Capacité d’analyse et de synthèse ; 
Capacité à rédiger avec aisance ; 
Maîtrise des procédures, de la démarche qualité. 
 
Contrat :  

Rémunération selon profil et CCN 66 
 

 
Adressez votre candidature CV et  lettre de motivation par mail à : 
Anne-Marie Priegnitz – Directrice La Miséricorde  
lamisericorde@institut-don-bosco.fr 
Date de l’offre : 19/07/2021 
Référence : CSSAME21/1947 
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