
   
 

 
 

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 43 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour Le Foyer Don Bosco, Maison d’Enfants à Caractère Social, accueillant des jeunes âgés de 10 à 
21 ans, habilité Aide Sociale à l’Enfance et Justice et composé : 

- d’un Internat polyvalent (9 places),  
- de Structures Intermédiaires (6 places) 
- d’un Service de chambres en ville (23 places),  
- de l’Auberge - restaurant école, accueil de jour (24 places), dont 6 places avec hébergement 
- d’un service de Placement Educatif A Domicile (38 places) 

 
Nous recrutons :   

Un Directeur Adjoint H/F en CDI 
 

Poste à temps plein basé à GRADIGNAN 
A pourvoir pour le mois de mai 2022 

 
Missions principales :  
 
Sous l’autorité de la Directrice, il ou elle sera chargé(e) de :  

- l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet d’établissement en lien avec la 
Direction ; 

- la conduite de la démarche qualité, de l’évaluation de la sécurité et des risques professionnels ; 
- l’animation du projet de service du PEAD et de l’accueil de jour ; 
- du management et de la gestion des ressources humaines en lien avec la Direction ; 
- la gestion administrative et financière en lien avec la Direction ; 
- du développement du réseau et des partenariats. 
 

Profil recherché : 
 

- Expérience requise dans le secteur de la Protection de l’Enfance ; 
- Expérience confirmée sur un poste d’encadrement dans le secteur social ou médico-social ; 
- Compétences managériales, rigueur, analyse et synthèse, esprit de coopération, sens de 

l'initiative, force de proposition. 
 

 
Contraintes liées au poste : 
  
Astreintes (26 semaines / an) 
 
 
Diplôme : 
 
Titulaire d’un diplôme de Niveau I (CAFDES ou équivalent) 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de la Direction du Foyer 
Don Bosco (sguillerme@institut-don-bosco.fr) 
Référence de l’annonce : DIRAFOYER 

mailto:sguillerme@institut-don-bosco.fr

