
   
 

 
 

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 Service de Placement Educatif A Domicile (PEAD Dominique Savio), Territoire du Sud Gironde 
et Graves, nous recrutons :  

  
Un Chef de Service Educatif / Directeur Adjoint  H/F en CDI  

A partir du 01/01/2023 
Poste à temps plein principalement basé à Fargues de Langon et Gradignan 

 
 
Missions principales : 

 

Le service de PEAD accompagne des mineurs confiés (0 à 18 ans) et leur famille, à partir de leur 

domicile. L’intervention est intensive (plusieurs fois/semaine) et pluridisciplinaire (Educateur spécialisé, 

Educateur scolaire, T.I.S.F, Psychologue, C.E.S.F, Educateur de Jeunes Enfants, Assistante familiale).  

 

Poste de DA réparti sur une double mission d’appui à la direction du service et d’encadrement pour 

l’équipe du Sud Gironde et Graves. 

 

Concernant l’appui à la direction du service et en collaboration avec celle-ci, le directeur adjoint 

contribue au pilotage institutionnel du service, participe à l’élaboration du budget prévisionnel et du 

compte administratif, supervise et garantit la mise en œuvre générale du projet d’établissement, exerce 

par délégation de la direction du service toute mission particulière qui lui est confiée, participe à  

l’élaboration du rapport d’activité, assure la représentation du service en l’absence de la directrice. 

 

Concernant l’encadrement de l’équipe, le cadre est chargé de la coordination et de l’animation de 

l’équipe pluridisciplinaire. Il est le garant de la mise en œuvre des projets personnalisés auprès de tous 

les mineurs confiés. Il apporte conseils et soutiens à l’équipe pluridisciplinaire pour les 

accompagnements et les prises en charge des mineurs confiés. Il est chargé de l’élaboration de 

l’organisation fonctionnelle de l’antenne de rattachement, dont l’organisation du travail, les emplois du 

temps, la continuité des PEC, l’organisation des astreintes... Il est l’interlocuteur des partenaires du 

territoire ainsi que des inspectrices ASE. 

 

Le directeur adjoint participe à l’équipe d’encadrement du service de PEAD et de l’Institut Don Bosco et 

à ce titre, il assure les relais nécessaires lors des absences des autres cadres du service. Il participe 

aux comités de direction de l’Institut Don Bosco.  

 
Profil : Expériences souhaitées dans l’intervention à domicile en protection de l’enfance, et à un poste 
d’encadrement.  
 
Intérêt pour :  

- Le secteur de la Protection de l’Enfance et ses évolutions,  
- La promotion de projets diversifiés (scolarisation, accès à la culture….) 
- Le travail d’accompagnement des familles et des enfants  à partir du domicile 

 
Capacités :  

- A participer à un projet institutionnel et associatif 
- A  élaborer et coordonner le suivi des projets individualisés 
- A  animer et soutenir le travail auprès des parents 
- A  animer, coordonner et encadrer le travail d’équipe pluridisciplinaire 



   
 

 
 

- A piloter le travail en équipe et en partenariat 
- A  contribuer à la démarche d’évaluation continue de la qualité 
- A représenter l’Institution, ses missions et ses valeurs 

 
Diplôme : 
 
Titulaire du DEES (ou DEAS) 
Titulaire CAFERUIS ou équivalent et minimum N2 
Permis B valide obligatoire. 

Rémunération selon CCN 66 : Cadre de Classe 2 – Niveau 2 selon profil 
Soumis à des astreintes   
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Madame GIBERT, Directrice du Service de PEAD Dominique Savio, pead@institut-don-bosco.fr  
Référence de l’offre : 22/1306 

mailto:pead@institut-don-bosco.fr

