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8 janvier 2021

OFFRE D’EMPLOI
L’AEP de La Landelle gère un dispositif de protection de l’enfance en Haute-Garonne.
Ce dispositif comprend :
- 1 MECS accueil de 20 jeunes à Revel,
- 1 Dispositif d’Accompagnement à Domicile 42 places, 2 antennes Caraman et
Castanet-Tolosan,
- 1 Service d’Accueil de Jour 4 places situé à Castanet-Tolosan,
- 4 places d’hébergement diversifié.
Dans le cadre d’un départ en retraite, nous recrutons :
1 DIRECTEUR (H/F) – CDI temps plein
Missions : sous l’autorité du Directeur Général, vous êtes le garant de la définition et de la mise
en œuvre du projet d’établissement, de l’animation des équipes et de la gestion économique et
financière de l’établissement.
L’AEP de La Landelle souhaite permettre à ses professionnels de développer un autre regard et
de nouvelles pratiques d’accompagnement en protection de l’enfance. Les services, dans une
dynamique de coopération avec les familles en prenant appui sur leurs compétences, confortent
les parents dans leurs capacités à trouver eux-mêmes les réponses adaptées aux besoins de leurs
enfants. Tout l’enjeu pour nos établissements et services est de créer et développer la
transversalité au service de l’accompagnement des parcours. Vous êtes le garant de cette
démarche et l’accompagnez.
Vous entretenez, développez et optimisez les relations partenariales dans un souci constant de
qualité et d’efficience - vous êtes partie prenante d’une dynamique de projet portée par
l’association et êtes associé aux travaux associatifs, dans un esprit tout autant professionnel que
militant - vous assurez des astreintes en alternance avec les autres cadres de l’AEP de La Landelle
sur le Tarn et la Haute-Garonne.
Ce poste peut être de nature à évoluer.
Profil : Professionnel de notre secteur, avec une expérience exigée d’encadrement en protection
de l’enfance et qualification de niveau 1 (CAFDES souhaité) - vous alliez qualités de gestionnaire
et qualités humaines - vous maîtrisez la méthodologie de projet et les outils informatiques.
Etablissement ouvert 365 jours, CC du 15 mars 1966. Contrat CDI temps plein – rémunération
cadre de classe 1, niveau 1
Merci d’envoyer lettre de motivation manuscrite + CV à : M. le Président, AEP de La Landelle
……….
Documents de présentation du projet : www.lalandelle.org
Merci de ne pas téléphoner.
Date limite de candidature : 1er février 2021 (à 12h)
Les entretiens se dérouleront entre le 15 et le 28 février
Prise de fonction souhaitée 1er juin 2021
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