Association de Sauvegarde de la Marne
RECRUTE
Pour le Centre Éducatif Fermé d’Epernay

Directeur H/F
CDI temps plein (CCNT 66)
Poste à pourvoir à partir du 01/10/2022
Rémunération brute : selon diplômes et expériences

Le nouveau Centre Éducatif Fermé d’Épernay piloté par la Sauvegarde de la Marne a pour
mission de prendre en charge 12 garçons et filles de 14 à 17 ans, sous contrainte judiciaire.
Le CEF dispose d’une équipe pluridisciplinaire de 26,5 ETP placés sous la responsabilité du
Directeur.
Dans le respect de la stratégie et des valeurs de l’Association, sous la responsabilité du Directeur
Général, le Directeur de centre pilote le projet d’établissement dans une démarche de
performance. Il s’assure de la qualité de l’offre de service et de l’atteinte des objectifs qui lui
sont assignés.
Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous concourez à la définition et avez la responsabilité de la mise en œuvre du projet
d’établissement
Vous élaborez, actualisez et médiatisez les outils 2002-2 favorisant l’émergence d’un projet
personnel pour chaque jeune
Vous êtes garant et particulièrement vigilant sur l’effectivité des droits fondamentaux des
jeunes accueillis et de leur famille
Vous êtes garant des règles d’hygiène et de sécurité au sein de l’établissement ;
Vous êtes associé par la Direction Générale, à l’élaboration et au suivi du budget de votre
établissement ;
Vous identifiez les besoins en ressources humaines et conduisez des procédures de
recrutement que vous soumettez au Directeur Général
Vous conduisez les entretiens d’évaluations des professionnels et faites le lien avec les
besoins en formation
Vous êtes garant d’une organisation du travail conforme à la législation en vigueur
Vous développez un management source de motivation pour les professionnels placés sous
votre autorité
Vous assurez la communication interne et externe de l’établissement dans la limite de vos
délégations
Vous mobilisez et fidélisez un réseau de partenaires

Profil
Diplômé(e) de l'enseignement supérieur (niveau I ou II), vous disposez d'une expérience
significative en matière de direction d'établissement éducatif. Diplomate, doté du sens de
l'écoute, vous avez le sens du rendu-compte.
Une connaissance du public et des mesures de protection judiciaire de la jeunesse serait un plus.

Adresser CV et lettre de motivation à :
Sauvegarde de la Marne
Monsieur le Directeur Général – Philippe COLAUTTI
direction.generale@sauvegarde51.fr

