L’Association Limousine de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, 240 salariés, 10 services et/ou
établissements, s’investit depuis 1938, dans le champ de la protection de l’Enfance.
Pour son Foyer Educatif Céline Lebret composé d’une Maison d’Enfants à Caractère Social et d’un
service d’AEMO avec Hébergement, l’ALSEA recrute :
Un Directeur Adjoint (H/F)
En CDI et à temps complet
Cadre classe 2
Astreintes
Poste à pourvoir au 1er mars 2020
Sous l’autorité de la Directrice d’établissement et dans le respect des valeurs et des objectifs de
l’Association, le Directeur Adjoint contribue au bon fonctionnement de la MECS et de l’AEMO avec
hébergement.
Il anime et manage une équipe de professionnels en veillant au respect des projets personnalisés. Son
positionnement auprès de la Directrice de service et de la Directrice Générale, en tant que collaborateur
direct, suppose des qualités de déontologie, de discrétion professionnelle et de loyauté clairement
perçues.
Mission
Sous l’autorité de la Directrice du service, il (elle) :
 Détermine les orientations et objectifs des services dont il a la responsabilité ;
 Assure la coordination et le management des équipes de professionnels de la MECS et du
service d’AEMO avec Hébergement (équipe éducative et psychologue) ;
 De l’application et de la gestion des emplois du temps de l’ensemble des salariés en accord avec
la convention collective qui régit notre secteur ;
 Est garant de l’articulation avec les services d’AEMO de l’ALSEA et du Conseil Départemental ;
 Il/elle est le garant de l'exécution du travail dans le respect des dispositions légales,
conventionnelles et des accords d'entreprise ;
 Assure la représentation des Services à l’extérieur et veille au développement des réseaux et
partenariats d’action.
Profil :
 Parfaite connaissance du secteur de la protection de l’Enfance et capacité à travailler en
partenariat ;
 Maîtrise de l’outil informatique (pack office de Microsoft notamment) ;
 Maitrise de la méthodologie de gestion de projet ;
 Connaissance du secteur social et médico-social ;
 Autonomie, aisance relationnelle et managériale ;
 Capacité à rendre compte ;
 Permis de conduire exigé ;
 Diplôme de niveau II (CAFERUIS ou équivalent) exigé.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :
Madame Françoise FERRY, Directrice Générale ALSEA
Direction Générale
52 bis, Avenue Garibaldi - 87000 LIMOGES
direction@alsea87.fr

