L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté de l’Eure (ADAEA 27),
intervenant dans le champ de la protection de l’enfance (service AEMO - Action Educative en Milieu Ouvert - judiciaire,
service Investigations - MJIE, service DPF - AGBF), dans celui de l’accompagnement des personnes majeures (service
MJPM – Etablissement et services La Pause pour femmes victimes de violences) et dans celui de l’accompagnement
parental (service de Médiation Familiale et Espace Rencontre Enfants Parents), pour l’ensemble du département de
l’Eure avec 115 salariés (site à consulter : www.adaea-com ),

Recrute pour :

le service AEMO - antenne de Gaillon -

Un Chef de Service (H/F)
Missions :
Les subdélégations dont il bénéficie permettent d’assurer l’animation générale et la coordination de l’équipe
pluridisciplinaire dont il est le référent hiérarchique (travailleurs sociaux, psychologue, personnel administratif, personnel
d’entretien).
Il met en œuvre les moyens permettant de réaliser les objectifs fixés par la direction générale, dans le respect des
valeurs fondatrices de l’ADAEA.
Il représente l’ADAEA auprès des partenaires associatifs, sociaux, judicaires, administratifs, et des instances territoriales
de l’action sociale, scolaire, médicale et sanitaire départementales et de l’Etat.
Il est garant des fondements éthiques et philosophiques du projet associatif et garant du projet de service dans le cadre
de l’équipe pluridisciplinaire.
Profil et qualification du candidat :
Professionnel de l’action sociale, il est impérativement titulaire d’une qualification de niveau 2 (CAFERUIS apprécié) et
justifie d’une expérience significative en matière d’AEMO. Possédant une bonne connaissance du secteur social et
particulièrement du champ de la protection de l’enfance, il développera ses compétences de chef de service éducatif
dans une dimension participative.
- Diplôme initial de niveau III en Travail Social (DEES ou DEASS) requis.
- Formations complémentaires appréciées.
Conditions statutaires :
- Contrat à Durée Indéterminée à temps plein.
- C.C.N.T du 15 mars 1966. Cadre de classe 2, niveau 2, ayant mission de responsabilité avec subdélégation.
- Poste basé à Evreux et étendant son activité sur l’ensemble du département de l’Eure.
- Poste pouvant faire l’objet d’aménagement pour personne reconnue travailleur handicapé.
- Poste à pourvoir au 01.02.2021.
Capacités requises :
- Savoir concevoir, mettre en œuvre et évaluer le Projet de service.
- Favoriser un management participatif des professionnels par délégation.
- Apporter un appui technique aux professionnels du service.
- Développer les actions et assurer une communication adaptée en direction des partenaires.
- Assurer le développement de la qualité du service rendu à l’usager.
- Connaître l’environnement juridique à mettre en lien avec les pratiques professionnelles.
- Assurer une fonction de veille active tant à l’interne que sur l’environnement.
- Etre disponible et rendre compte des délégations.
Dossier de candidature :
Votre dossier (CV, diplômes, attestations d’emploi), accompagné de votre lettre de motivation manuscrite précisant votre
conception de la fonction de Chef de Service, sera adressé à :
M. le Directeur Général de l’ADAEA - 2 rue Arsène Meunier - 27000 EVREUX,
pour le 18.12.2020, dernier délai.

