
   
 

 
 

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 Chef de Service H/F en CDI 
 

Poste à temps plein basé à GRADIGNAN 
 
Missions principales :  
 
Sous l’autorité de la Directrice, il ou elle sera chargé(e) :  
- d’animer, de coordonner et d’apporter un appui technique à l’équipe pluridisciplinaire ; 
- d’organiser et de planifier le travail de l’équipe en vous assurant de la continuité de service ; 
- de garantir l’élaboration et la mise en oeuvre des projets personnalisés des jeunes ; 
- d’assurer la mise en œuvre et la promotion de la démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
- de représenter l’établissement auprès des partenaires ; 

 
 

Profil recherché : 
 

- Expérience requise dans le secteur de la Protection de l’Enfance ; 
- Expérience sur un poste d’encadrement dans le secteur social ou médico-social ; 

 
 

Contraintes liées au poste : 
  
Astreintes (26 semaines / an) 
 
 
Diplôme : 
 
Titulaire d’un diplôme de Niveau II (CAFERUIS ou équivalent) 
Permis B valide obligatoire 
Maîtrise de l’outil informatique 
 
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 : CSECDIFOYER 22/0670 
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