
 

 
 

 
 
 
L’Association Don Bosco, Association du secteur social et médico-social, intervient sur le Finistère 
dans les registres des services aux personnes handicapées, de l’inclusion sociale et professionnelle, 
de la formation, de la protection de l’enfance et de l’éducation à l’environnement. 
 

L’Association Don Bosco recrute au sein de sa Direction Générale  
 

un(e) Directeur(trice) du Pôle Protection de l’Enfance 
 

à temps plein, en contrat à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement de longue durée. 
 

MISSIONS 
Sous la responsabilité du Directeur Général, dans le respect du projet de l’Association Don Bosco et 
notamment des documents uniques de délégation, vous aurez pour mission générale d’impulser et 
superviser la direction stratégique et opérationnelle des établissements et services (19M€, 300 sa-
lariés) du Pôle Protection de l’Enfance, dont vous coordonnerez l’ensemble des fonctionnements. 
 
Plus singulièrement, votre action sera priorisée autour de trois grands axes de travail. 
1°) Piloter et coordonner la préparation et la mise en œuvre du nouveau CPOM (Contrat Pluri-An-
nuel d’Objectifs et de Moyens), en lien avec les financeurs. Assurer la négociation en cours et son 
suivi. Maintenir un bon niveau de relations avec les institutions et financeurs. 
2°) Assurer la mise en œuvre et le suivi du projet de Pôle, autour des axes de travail structurants 
qui y ont été définis et des actions à mener pour l’avenir du Pôle.  
3°) Conduire et accompagner la réorganisation des périmètres de directions au sein du Pôle, struc-
turer la démarche en cours, en assurer le suivi. 

 

NIVEAU ET COMPETENCES 
De formation supérieure de niveau 7 (de type Master 2, CAFDES...), vous disposez d'une solide ex-
périence à un poste de Direction Générale (ou Adjointe), Direction de pôle, Direction d’Etablisse-
ments et services, associant compétences managériales et de gestion de structures. Votre connais-
sance du secteur social et médico-social, et plus encore du secteur de la Protection de l’enfance, 
est un atout indéniable vous permettant d'aborder les enjeux du Pôle avec habileté et de mener 
efficacement les missions qui vous seront confiées.  
 
Véritable manager, vous savez fédérer les cadres et, à travers eux, l’ensemble des équipes autour 
du projet du Pôle. Communicant(e), empathique, vous disposez de capacités permettant d’orienter 
les établissements et services vers la garantie de la protection des mineurs confiés et un accompa-
gnement respectueux de leurs personnes. Gestionnaire expérimenté(e), votre méthode de travail 
et votre esprit d’initiative seront des atouts majeurs pour consolider, développer et accompagner 
les actions du Pôle. 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Statut : cadre (forfait jour), véhicule de fonction Temps de travail : temps plein  
Poste à pourvoir : au plus tard le 1er juin 2023 Convention collective : CCN 66 
 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser pour le 21 avril 2023 à : 
Association Don Bosco - Monsieur Le Directeur Général 

Parc d’innovation de Mescoat – 29800 LANDERNEAU 
rh@donbosco.asso.fr 

 
Jurys de recrutement le 27 avril 2023 

Appel à candidature 
Directeur(trice) du Pôle Protection de 

l’Enfance 
CDD à temps plein  

dans le cadre d’un remplacement de longue durée 
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