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 Centre Educatif Fermé (CEF) de MOISSANNES (87), nous recrutons :
Un/une Chef(fe) de service H/F en CDI
Poste à temps plein basé à Moissannes
Le CEF accueille 12 jeunes de 13 à 16 ans placés au titre de l’ordonnance 45 relative à l’enfance
délinquante en alternative à l’incarcération. L’action éducative proposée, intensive, est personnalisée à
chaque jeune et se développe en lien très étroit avec les magistrats, les services de la protection judiciaire
de la jeunesse, les partenariats sanitaires.
L’objectif est de préparer le retour du jeune, au sein de son milieu familial ou dans un accueil spécialisé
de droit commun avec un projet scolaire ou professionnel lui permettant une insertion sociale dans le
respect du cadre et de la loi.
Missions principales :
-

Vous êtes garant de l’élaboration et de la mise en œuvre des parcours personnalisés des jeunes
pour un projet d’accompagnement global
Vous encadrez et animez des équipes pluridisciplinaires en lien avec le Directeur : animation des
équipes, gestion des plannings, recrutements.
Vous accompagnez les équipes dans une action éducative au quotidien
Vous gérez, répartissez et planifiez les moyens matériels et budgétaires, vous contrôlez la qualité
des activités réalisées

Profil recherché :
-

Expérience requise dans le secteur de la Protection de l’Enfance et connaissance de l’internat (5
ans minimum).
Connaissance du public relevant de l’Ordonnance 45 et des dispositifs spécifiques aux CEF.
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.
Capacité à analyser rapidement les situations et à apporter des réponses rapides et adaptées.
Ethique professionnelle.

Diplôme :
Titulaire d’un CAFERUIS ou équivalent, vous disposez d’une expérience auprès d’adolescents, dans la
protection de l’enfance et en centre éducatif fermé
Permis B indispensable.
Rémunération selon profil et CCN 66.
Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à :
Monsieur le Directeur Général de l’Institut DON BOSCO : recrutement@institut-don-bosco.fr
Référence de l’annonce : CSCEF21/1975
Date de l’offre : 27/07/21

