
   
 

 
 

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 (900 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour notre projet expérimental de maison d’accueil de sept jeunes mineurs non accompagnés placés 
dans le cadre d’une mesure du Code de la Justice Pénale des Mineurs (CJPM), et située dans la 
périphérie de Bordeaux (rive droite), nous recrutons :  

  
   

  1 Chef de service éducatif H/F en CDI temps plein 
Poste basé sur la rive droite de Bordeaux 

 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice d’Etablissement le(a) chef(ffe) de service est le 
garant du respect des droits fondamentaux de chaque jeune et s’assure que ceux-ci soient respectés. 
Il(elle) coordonne les actions afin de mettre en œuvre le projet de service. Il(elle) réalise le suivi et 
s’assure de la mise en œuvre des projets des jeunes par l’équipe éducative. Il(elle) est 
l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des partenaires, du siège de l’Institut Don Bosco. 
 
Missions principales : 
 

- Etres force de proposition pour l’élaboration du projet éducatif dans un dynamique d’innovation 
- Encadrer l’équipe éducative, animer les réunions et apporter un appui technique ; 
- Coordonner l’intervention des professionnels, les actions thérapeutiques, éducatives et 

pédagogiques  
- Etre garant de la mise en œuvre du projet et de la continuité de service ; 
- Suivre l’admission des jeunes, identifier les besoins et élaborer les DIPC ;  
- Superviser l’élaboration, la coordination et la réalisation des projets personnalisés et articuler 

le projet du jeune en collaboration étroite avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
- Suivre les indicateurs de pilotage de l’action  
- Mettre en place les conditions pratiques d’accueil, de sécurité et d’hygiène ; 
- Etre garant du cadre posé auprès des jeunes, prévenir et gérer les conflits ;  
- Etablir et suivre les plannings, gérer le temps de travail et garantir le respect des horaires ; 
- Associer les partenaires et les ressources internes dans une dynamique de projet. 

 
Contraintes et difficultés liées au poste :  
 
- Permanence éducative 24h/24, 365j/an à assurer  
- Astreintes une semaine sur deux  
 
 
Diplôme : 
CAFERUIS ou équivalent  
Permis B valide obligatoire  
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de 
Madame la Directrice : lbarry@institut-don-bosco.fr 
Référence à mentionner en objet : 21/3021 
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