Offre d’emploi
Fonction : Directeur(trice) d’un Maison d’Enfants à Caractère Social
Type de contrat :CDI Temps plein
Profil :
L’ADSEA 63 recrute le(la) Directeur(trice) de la MECS « L’Arc en Ciel » située à SaintRémy-sur-Durolle (63550). L’établissement accueille 40 enfants et conduit 15 mesures
SAPAP (mesures alternatives au placement. Il fonctionne 365 jours par an et
accueille des enfants de 3 à 14 ans, avec une extension de l’agrément à 18 ans
dans le cadre des fratries.
Le poste est basé à Saint-Rémy-sur-Durolle mais nécessite des déplacements sur
l’ensemble du département et en particulier sur Clermont-Ferrand.


Missions :

Sous l’autorité du Directeur Général de l’Association, le(la) Directeur(trice) de
l’établissement assure :
- la réalisation des missions en direction des usagers tel que prévu par
l’agrément, le respect des droits des usagers et de leur famille,
- la responsabilité de la bonne marche de l’établissement, dans le respect des
valeurs associatives,
- la responsabilité éducative, fonctionnelle et financière de l’établissement,
- l’encadrement hiérarchique, notamment des 2 chefs de service et du
psychologue
- la coordination des équipes éducatives, techniques et administratives
- la responsabilité de l’élaboration du projet de service et sa mise en œuvre,
- la mise en œuvre de la démarche qualité/évaluation,
- le respect des règles de sécurité et des bonnes conditions d’hygiène,
- le lien entre les salariés de l’établissement et la Direction Générale,
- la représentation de l’établissement auprès des partenaires et financeurs.
Le(la) Directeur(trice) participe au Conseil de direction et au Conseil des Cadres.

-

Qualification :
Diplôme supérieure de Niveau 7 requis (ancien Niveau 1, CAFDES, Master2… )


-

Compétences :
Connaissance de la protection des mineurs et de la Convention Collective
(CCN 15/03/66)
Conduite de projets aussi bien au niveau de l’établissement que des projets
individuels des enfants,
Encadrement d’équipes éducatives et techniques (plannings, formations,
entretiens…),
Gestion financière et administrative d’un établissement,

-

-

Bonne connaissance du milieu institutionnel et associatif.


-

Expériences :
Expérience de Direction de MECS / Internat
Expérience du milieu associatif,


-

Contraintes :
Astreintes


-

Rémunération :
Selon ancienneté et convention
Cadre Classe 1 – Niveau 1



Prise de fonction : 1er Juin 2021 ou à définir en fonction du candidat retenu.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation argumentée) à
l’attention de Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, avant le 31/03/2021.
ADSEA 63 – 5, avenue Léonard de Vinci – La Pardieu – 63000 CLERMONT-FERRAND, ou
par mail à dg.adsea63@adsea63.org

