N° 01

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

pour son Service d’Hébergement Educatif Mixte pour Adolescents
(S.H.E.M.A.) (42 salariés) comprenant
- une MECS de 40 places sur 2 sites - agrément garçons et filles de 12 à 18 ans,
- un dispositif d’accompagnement de 45 places pour des Mineurs Non Accompagnés (MNA) en diffus.

UN.E DIRECTEUR.TRICE
CDI - TEMPS PLEIN
Placé.e sous l'autorité de la Directrice Générale et en étroite collaboration avec les chefs de services
positionnés sur les différentes unités, vous participerez aux différentes instances associatives.
Membre du CODIR vous aurez à :
Assurer la responsabilité du fonctionnement de l’établissement dans le respect du Projet Associatif et
des orientations de l'Association avec l'appui des fonctions support,
Fédérer et manager les équipes pluridisciplinaires,
Conduire le changement et piloter des projets en situation complexe,
Élaborer et mettre en œuvre le projet d’établissement,
Élaborer et assurer la réalisation des budgets avec la direction financière du siège,
Gérer les ressources humaines avec la direction des ressources humaines du siège,
Garantir la qualité de l'accompagnement, la sécurité du public en référence à la législation, au schéma
départemental, aux politiques publiques et aux recommandations de bonnes pratiques,
Garantir un niveau d’activité conforme aux arrêtés budgétaires ;
Veiller à la cohérence des partenariats en référence aux missions de l’Etablissement ;
Développer une démarche d’amélioration de la qualité.

PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau I (de type CAFDES, Master II…..) une expérience de plus de 5 ans en
maison d’enfants à caractère social et/ou en protection de l’enfance ;
Vous avez de bonnes compétences en management, évaluation des situations et pilotage de projets et de multi
sites ;
Vous êtes force de proposition et savez convaincre ;
Vous avez des qualités relationnelles et le sens de l'écoute, un esprit de synthèse ;
Vous êtes expert.e en conduite du changement et en dynamique d’intelligence collective ;
Vous savez vous positionner, faire respecter le cadre, générer de la confiance, anticiper les transformations et
les accompagner ;
Vous savez être en lien avec les partenaires, le réseau, les prescripteurs et décideurs ;
Vous maîtrisez les outils informatiques (pack Office).

CONDITIONS :
-

CCNT du 15 mars 1966,
Cadre de classe 1 - niveau 1,
Indemnité d’astreintes,
Permis de conduire B exigé.
Poste basé à Chartres – Lèves (déplacements à prévoir)
Prise de fonction 01 mai 2021
Clôture des candidatures le 05 mars 2021

Adresser lettre de candidature et C.V. à :
ADSEA 28 – Mme. La Directrice Générale
35 avenue de la Paix - 28300 LEVES
sauvegarde.28@adsea28.org

22/02/2021

