L’Association Limousine de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
Recrute pour son service d’Action Educative en Milieu Ouvert avec Hébergement et pour sa
Maison d’Enfants à Caractère Social qui accueille un public mixte de 8 à 18 ans et des jeunes
majeurs (18-21ans) présentant des troubles du caractère et du comportement, au titre de
l’assistance éducative, de l’ordonnance de 1945 et de l’Aide Sociale à l’Enfance :
Un Chef de Service Educatif (H/F)
En CDI à temps plein – Cadre Classe 2
Convention Collective du 15 mars 1966
Poste à pourvoir à compter du 1er décembre 2022
Missions :
Sous l’autorité de la Directrice :
→ Il participe à une coordination fonctionnelle et assure la transmission des informations
ascendantes et descendantes ;
→ Il occupe une place qui le situe institutionnellement à l’interface de l’équipe de direction
et de l’équipe éducative ;
→ Il supervise les équipes socio-éducatives, accompagne et soutient le travail réalisé
auprès des jeunes accueillis et assure un cadre contenant ;
→ Il coordonne les différentes étapes liées à la réalisation du projet du jeune en renforçant
les collaborations entre intervenants et en garantissant la cohérence de ce projet ;
→ Il organise et communique les différents plannings (activités, rendez-vous, ateliers,
etc.) avec rigueur ;
→ Il assure la mise en œuvre et la coordination des activités en mobilisant les ressources
nécessaires et constitue dans ce sens un garant des orientations fixées et des objectifs
retenus ;
→ Il assure des astreintes en collaboration avec l’équipe de Direction.
Profil :
→
→
→
→
→
→
→

Diplôme de niveau II (CAFERUIS ou équivalent) exigé ;
Connaissance des réseaux et des spécificités du secteur de la Protection de l’Enfance ;
Maîtrise de la méthodologie de gestion de projet ;
Qualités relationnelles, conduite de réunions ;
Rigueur, autonomie et discrétion au regard de la confidentialité des informations ;
Compétences rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;
Capacité à rendre compte, loyauté.

Vous pouvez postuler
•

Soit en ligne via le formulaire de l’offre concernée :
https://www.alsea87.fr/offresdemploi/
• Soit par mail : direction@alsea87.fr
• Soit par courrier :
Madame Françoise FERRY, Directrice Générale
ALSEA - 52 bis, Avenue Garibaldi – 87000 LIMOGES

