
   
 

 
 

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 47 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 SESSAD Saute-Mouton, qui accompagne 28 enfants et jeunes présentant des troubles 
autistiques et leur familles ainsi que des accompagnements en PCPE (Pôle de Compétences et de 
Prestations Externalisées) et une UEEA (Unité d’Education Elémentaire Autisme) à Arcachon, nous 
recrutons :  

  
Un Chef de Service H/F en CDI 

Poste à temps plein basé à Talence (Gironde) 
 
Missions principales :  
 

- Garantit la mise en œuvre du projet associatif et du projet d’établissement/service.  
- Respecte et fait respecter, de manière loyale, les valeurs de l’association : solidarité, laïcité, 

inclusion, respect de la personne 
- Garantit l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’actualisation du projet personnalisé et du 

parcours de l’enfant en référence aux décisions arrêtées en équipe pluri professionnelle.   
- Œuvre dans le sens des besoins et des attentes exprimés par la personne accompagnée et sa 

famille, tout en tenant compte du projet de vie et des choix formulés. 
 
Missions : 
 
Encadre le service  

- Anime et cordonne l’équipe pluri professionnelle et organise son fonctionnement  
- Mène les entretiens professionnels  
- Organise et contrôle des plannings des salariés dans le respect de la Convention collective         

de mars 1966  
- Gère la planification des admissions et des sorties en lien avec la MDPH  

 
Contribue à la gestion administrative et budgétaire du service  

- Supervise les écrits professionnels  
- Supervise la gestion administrative des dossiers des enfants   
- Gère les moyens budgétaires et matériels du service alloués  

 
Développe et formalise les partenariats dans des formes de coordinations et de coopérations 
associant des compétences et des savoirs faire au bénéfice d’une meilleure fluidité des parcours de 
la personne accompagnée   

 

Promeut les processus d’inclusion   
- Veille au respect des dispositions législatives et règlementaires et accompagnement le 

développement des bonnes pratiques professionnelles de l’ensemble de l’équipe au service 
de la qualité de l’accompagnement   

- Participe à la mission de l’établissement à l’interne et à l’externe 
 
Profil recherché : 

- Titulaire du CAFERUIS ou diplôme équivalent. Connaît et développe des connaissances 
renforcées dans le domaine du handicap et de l’autisme ainsi que du travail avec les familles 
Maitrise des outils bureautiques et connaissance des NTIC 

- Atteste de compétences en management d’équipe  
- Sait piloter une action, un projet, l’organisation du travail  
- Dispose de compétences en communication interne et externe  
- Maîtrise le partenariat d’action et le travail en réseau  



   
 

 
 

- Maîtrise la démarche qualité et participe activement à son développement continu 
- Dispose des qualités d’un encadrant de proximité  
- Atteste du sens des responsabilités, de rigueur, esprit de décision  
- Respecte, développe et diffuse un esprit de collaboration, des valeurs d’intégrité et 

d’équité, d’engagement, de responsabilité et de justice Fait preuve d’engagement et 
de cohérence dans sa mission  

- Loyauté et discrétion professionnelle  
- Développe et diffuse la réflexion éthique 

 
Contraintes liées au poste :  
 

- Déplacement sur le département 
- Management à distance les PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) : 

Médoc, Bassin d’Arcachon et Bordeaux métropole, et l’UEEA (Unité d’Education Elémentaire 
Autisme) à Arcachon 
 

 
Diplôme : 
 
Titulaire du diplôme de CAFERUIS. 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Monsieur MOJICA Daniel, Directeur du SESSAD Saute-Mouton (dmojica@institut-don-bosco.fr) 
Référence de l’annonce : 22/1250 

 


