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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 notre plateforme d’accompagnement pour 65 adolescents Mineurs Non Accompagnés et 12 
jeunes majeurs en hébergement diffus, basée à Limoges, nous recrutons : 

 
Un(e) Chef(fe) de service H/F en CDI  
Poste à temps plein, basé à Limoges 

 
Missions principales :  
 
Rattaché(e) à la Directrice de l’établissement :   
 

- Vous intervenez sous sa responsabilité dans des missions d’animation, de coordination et 
d’appui technique de l’équipe pluridisciplinaire ; 

- Vous organisez et planifiez le travail de l’équipe en vous assurant de la continuité de service ; 
- Vous êtes garant de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets personnalisés des jeunes, 

en vous assurant de la bonne coopération de l’ensemble de l’équipe 
- Vous assurez la mise en œuvre et la promotion d’une démarche d’amélioration continue de la 

qualité 
- Vous êtes garant de la mise en œuvre du réseau partenarial et de son animation en lien avec 

les besoins des jeunes. 

 
Profil recherché :  
 

- Dynamique, force de proposition et autonome, vous êtes en capacité d’assurer vos missions 
dans le respect des directives tout en sachant rendre compte de vos actions ; 

- Compétences managériales, rigueur, analyse et synthèse, esprit de coopération, sens de 
l’initiative et de l’organisation 

- Capacité à accompagner l’équipe dans une prise de hauteur et une démarche de réflexion 
continue 

- Expérience dans le secteur de la Protection de l’Enfance ;  
- Expérience sur un poste d’encadrement dans le secteur social ou médico-social ;  
- Connaissance du public MNA et des spécificités de leur prise en charge 
- Maîtrise des outils informatiques obligatoire 

 
Contraintes et difficultés liées au poste :  
 
Déplacements à prévoir.  
Astreintes par roulement. 
 
Diplôme :  
 
Titulaire du CAFERUIS ou équivalent exigé 
Permis B valide obligatoire  
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : Cindy GONIN, Directrice 
MNA 87 : cgonin@institut-don-bosco.fr 
 
Référence de l’offre à indiquer sur la candidature : 22/1342 
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