Pôle de
Réparation pénale
Investigation de
Soutien éducatif et de
Médiation
Buxerolles le 12/05/2021

L’ADSEA de la VIENNE
Recrute
pour son Pôle de Réparation, d’Investigation de soutien éducatif et de Médiation
(PRISM) situé à Poitiers
Un Directeur (H/F) (cadre classe 1 – niveau 2 - CCN 66)
Salaire mensuel brut entre 3040 € et 3891 € (selon ancienneté)

en C.D.I. à Temps Plein - Poste à pourvoir en décembre 2021.
Le pôle assure principalement des mesures de milieu ouvert à la demande des magistrats du
parquet ou du siège dans le domaine de la protection de l’enfance (MJIE, AEMO/AED,
réparation pénale) du contentieux familial (médiation familiale, enquête sociale JAF et
audition d’enfant,) du suivi socio-judiciaires présententiel (EP, CJSE, MP, ESR…) et de
l’aide aux victimes. Des intervenants sociaux en gendarmerie et en commissariat sont
rattachés au pôle.
✓

Missions :
En collaboration avec la Direction Générale et dans le cadre du Projet Associatif vous êtes
chargé :
- d’assurer la responsabilité générale de la conduite du projet d’établissement et de
participer à sa mise en œuvre opérationnelle
- d’assurer la gestion administrative et financière ainsi que la gestion des ressources
humaines.
- de veiller au fonctionnement de l’établissement, à la cohérence de l’action des services
avec les habilitations reçues et à l’évaluation des activités
- de garantir la qualité des accompagnements réalisés auprès des personnes accompagnées
- de représenter le pôle auprès des financeurs ou des mandants.
- de veiller à la sécurité de tous : salariés et personnes accompagnées
- d’exercer votre mission en conformité avec les textes en vigueur et les procédures
internes de l’ADSEA 86.
✓
Profil souhaité :
Qualifications en rapport avec le secteur social médico-social.
Capacité à développer, mettre en œuvre, évaluer et faire évoluer les projets. Bonne maîtrise des
techniques financières et budgétaires.
Qualités relationnelles et managériales, connaissance du milieu judiciaire.
Excellente maîtrise de l’écrit.
Expérience de direction et de partenariat indispensable.
Bonne connaissance du secteur de la protection de l’enfance et du milieu ouvert.
Adresser CV et lettre de motivation avant le 30 juin 2021 à :
Monsieur le Directeur Général de l’ADSEA
8 Allée du Parchemin
86000 BUXEROLLES
contact@adsea86.fr
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