
   
 

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 Centre Scolaire Dominique Savio, Maison d’Enfants à Caractère Social située à Gradignan et 
accueillant 57 enfants âgés de 6 à 16 ans, nous recrutons :  
   

Un(e) CHEF(FE) de SERVICE H/F en CDI 
Poste à temps plein basé à Gradignan 

 
Missions principales :  
 

- Garantit la mise en œuvre du Projet Associatif et du Projet d’Etablissement, 
- Garantit l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’actualisation du Projet Personnalisé et du 

parcours de chaque enfant, en référence aux décisions arrêtées en équipe pluridisciplinaire  
- Anime, coordonne et encadre le travail des équipes éducatives engagées auprès des enfants et 

de leur famille 
- Organise le bon fonctionnement des équipes de travail (emplois du temps, continuité, 

remplacements…), en étroite collaboration avec l’autre Chef de service 
- Supervise les écrits professionnels 
- Garantit le travail de partenariat 
- Veille au respect des dispositions législatives et règlementaires et accompagne le 

développement de bonnes pratiques professionnelles 
- Participe à la Démarche qualité de l’établissement 
 
 

Profil recherché : 
 

- Expérience dans le secteur de la Protection de l’Enfance et intérêt pour ses problématiques et 
ses évolutions 

- Intérêt pour la promotion de projets diversifiés (scolarisation, accès à la culture, familles-relais…) 
- Aisance rédactionnelle 
- Sait travailler en équipe 

 
 
Contraintes liées au poste :  
 
Devra assurer des astreintes de semaine et de week-end par roulement 
 
 
Diplôme : 
 
Titulaire du diplôme du CAFERUIS ou équivalent 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Madame Carole LAURIAC, Directrice du Centre Scolaire Dominique Savio 
centrescolaire@institut-don-bosco.fr 
 
Référence de l’annonce : 2023/01/CSE 23/0105 
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