N° 02

L’ADSEA 28
Association loi 1901 située en Eure-et-Loir – 205 salariés recrute

pour son Service d’Hébergement Educatif Mixte pour Adolescents
(S.H.E.M.A.)
UN.E CHEF.FE DE SERVICE EDUCATIF (H/F) pour sa MECS
(Accueil de 40 garçons et filles de 12 à 18 ans dans le cadre de la protection de l’enfance en
hébergement diversifié sur 2 sites.)

CDI - TEMPS PLEIN
VOTRE MISSION :
En référence au Projet associatif et au projet d’établissement, par délégation de la Direction, vous assurez l’encadrement
et l’animation des équipes pluridisciplinaires dont vous aurez à coordonner et soutenir l’action.
Sous l’autorité du directeur de l’établissement :
- Vous devez garantir la bonne exécution des projets d’accompagnement personnalisé et le suivi des dossiers
des jeunes ;
- Porteur des exigences d’une démarche d’évaluation, vous devez contribuer en permanence à améliorer la
qualité des prises en charge et à développer des objectifs de bientraitance ;
- Vous assurez l’organisation et le fonctionnement du service ;
- Vous vous assurez de l’application de la législation, de la règlementation et des règles de sécurité ;
- Vous gérez l’encadrement du personnel, la gestion du planning et le budget le fonctionnement du service
éducatif, sous la responsabilité du directeur de la MECS ;
- Vous participez à l’élaboration de la politique institutionnelle de prise en charge et d’accompagnement des
adolescents ;
- Vous analysez et favorisez l’adaptation permanente des activités éducatives aux besoins des jeunes ;
- Vous représentez l’institution auprès des partenaires ;
- Vous êtes l’interlocuteur principal des Inspecteurs Territoriaux de l’ASE et des Magistrats.
- Vous êtes membre du CODIR élargi au niveau associatif
VOTRE PROFIL :
Titulaire d’une formation supérieure (CAFERUIS ou équivalent niveau II), vous possédez une expérience de plus de trois
ans de l’hébergement éducatif et vous en maitrisez les enjeux quotidiens.
Rompu à l’accompagnement au changement, vous savez être contenant et sécurisant dans vos interventions. Vos qualités
relationnelles sont en cohérence avec votre disponibilité et votre sens de la communication.
Vous possédez des capacités rédactionnelles et de synthèse ainsi qu’une bonne maitrise de l’outil informatique. Vous êtes
attentif aux aspects législatifs et réglementaires liés à l’exercice de votre fonction.
CONDITIONS :
-

CCNT du 15 mars 1966 dont l’Annexe 6 « Dispositions particulières aux cadres »,
Cadre de classe 2 (niveau 2 selon qualification),
Indemnité d’astreintes,
Permis de conduire B exigé.
Poste basé à Chartres ((déplacements à prévoir)
Prise de fonction souhaitée : avril 2021. Clôture des candidatures le 05 mars 2021
Adresser lettre de candidature avec l’intitulé du poste souhaité et C.V. à :
ADSEA 28 – DRH
Mme Elisabeth BEQUET
35 avenue de la Paix - 28300 LEVES

sauvegarde.28@adsea28.org
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