L’A.C.E.S.M. (association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs et jeunes majeurs)
créée en 1982 comprend 130 salariés. Elle met en œuvre, dans le cadre de ses établissements et
services, plus de 800 accompagnements spécifiques auprès de mineurs et jeunes majeurs dans le
département de Loir-et-Cher.

recherche
1 DIRECTEUR (H/F)
CADRE niveau 1 de la CCN 66
CDI -1 ETP
Poste à pourvoir Immédiat - basé à BLOIS (41)
Missions :
Dans le cadre du projet associatif, sous la responsabilité de la directrice générale de l’ACESM, vous
êtes en charge de la direction du CEPI (2 services de Prévention spécialisée, 1 SAA-SAMIE pour
l’accompagnement de jeunes majeurs et l’accueil MNA, 1 Atelier technique et scolaire).
Vous êtes garant de la qualité d’accompagnement des publics concernés et de son évolution.
Responsable de la gestion administrative, organisationnelle et budgétaire de vos services, en lien
avec les services du siège, vous mettez en œuvre une organisation respectueuse de la
réglementation en cours, dans une dynamique collaborative et participative.
Vous contribuez à qualité du dialogue avec l’ensemble des partenaires. Vous vous inscrivez dans la
mise en œuvre d’une politique partenariale et de développement en lien avec l’évolution des
politiques publiques et des enjeux territoriaux.
Profil :
Compétences RH, droit du travail, financières et gestion « mode projet », indispensables.
Connaissance des publics et dispositifs de la protection de l’enfant, de l’insertion et de la
prévention spécialisée souhaitées.
Formation :
Titulaire du CAFDES ou diplôme de niveau 1 (bac + 5) ou équivalent - expérience de direction
exigée de 5 ans minimum.
Contact :
Candidature à adresser avec lettre de motivation, CV et projet de travail (Ce projet permettra
d’évaluer la capacité du candidat à identifier les enjeux des services qui lui seront confiés ainsi que
sa capacité managériale)
Date limite le 15 février 2020 au plus tard, par mail à : recrutement@acesm.fr
Ou par courrier à :
Association ACESM - Mme La Directrice Générale
2 rue Sainte Anne 41000 BLOIS
Siège de l’A.C.E.S.M. 2, rue Sainte-Anne 41000 BLOIS Tél 02.54.78.00.24 - siege@acesm.fr

