
   
 

 
 

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 44 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 CRFP Don Bosco, Maison d’Enfants à Caractère Social, accueillant des jeunes garçons et 
filles âgés de 13 à 21 ans, composée de dispositifs d’hébergements diversifiés et d’un pôle de 
remobilisation scolaire, de pré-formation, de formation et d’insertion professionnelle, nous recrutons :  

Chef de service H/F en CDI 
Poste à temps plein basé à Gradignan 

 
Missions principales :  
 

- Vous êtes garants de l’élaboration et de la mise en œuvre des parcours personnalisés des 
jeunes associant les familles et les partenaires externes pour un projet d’accompagnement 
global vers l’autonomie par le logement et l’insertion des jeunes conformément au projet 
d’établissement et de service (un groupe de 12 jeunes garçons âgés de 14 à 16 ans, et un 
groupe de 15 jeunes garçons âgés de 17 à 21 ans).  

- Vous encadrez et animez deux équipes pluridisciplinaires (22 personnes au total), accompagné 
d’un coordinateur de service 

- Vous contrôlez la qualité des activités réalisées 
- Vous constituez, développez et animez un réseau de partenaires externes. 
- Vous êtes membre du Comité de direction (directrice, directeur-adjoint, 6 chefs de service, un 

cadre technique) 
 
 

Profil recherché : 
 

- Titulaire d’un CAFERUIS ou équivalent, vous disposez d’une expérience auprès d’adolescents, 
dans la protection de l’enfance si possible. 

- 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. 
 

 
Contraintes liées au poste : astreinte 1 semaine par mois 
 
 
Diplôme : 
Titulaire du diplôme du Caferuis ou équivalent 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 
Poste à pourvoir : novembre 2022 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Mme DUFEU, directrice du CRFP DonBosco (crfp@institut-don-bosco.fr) 
Référence de l’annonce : CRFPCSEDAMMAL 22/1055 

mailto:crfp@institut-don-bosco.fr

