Lux, le 08 août 2019

O F F R E

D ’ E M P L O I

L'association Sauvegarde 71 recrute pour le

Centre éducatif « Le Village » à Lux (71)
1 chef de service (H/F)
Contrat à Durée Déterminée à Temps plein

Poste à pourvoir immédiatement jusqu’au 31/12/2019
(remplacement congé maternité)
(Convention Collective Nationale du 15 mars 1966)
Le Centre Éducatif « Le Village », est un établissement géré par l’association Sauvegarde 71. Il est habilité
dans le cadre de la protection de l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Il accueille 35 jeunes et
gère 3 places d’accueil d’urgence, garçons et filles, de 14 à 18 ans et jusqu’à 21 ans (pour les contrats jeunes
majeurs) sur orientation de l’aide sociale à l’enfance et aux familles ou sur orientation du Juge des enfants.
L’établissement est ouvert toute l’année et fonctionne sur le mode de l’internat.
MISSION
 Assurer le management d’une équipe éducative
 Participer à la gestion des ressources humaines d’une équipe éducative
 Animer les réunions organisationnelles et « cliniques » d’équipe éducative
 Accompagner, coordonner les parcours des jeunes confiés et veiller à la mise en place des projets
individuels, des projets collectifs.
 S’assurer de la bonne articulation des différentes fonctions pour une prise en charge globale des
jeunes
 Veiller à la mise en place des outils de la loi 2002-2
 Contribuer au travail transversal et au développement du réseau partenarial
 Contribuer à l’équipe de direction dont il ou elle fait partie, relais permanent de la directrice, force
de proposition pour l’évolution de l’établissement, etc…
 Assurer des astreintes
PROFIL






Titulaire d’un diplôme niveau 2 ou d’un CAFERUIS
Expérience de l’internat et des adolescents et jeunes adultes en grande difficulté souhaitée
Maitrise du dispositif de protection de l’enfance
Capacité à travailler en binôme avec une collègue cheffe de service
Disponible, discret et fiable, vous saurez compléter une équipe de direction et son administration

La rémunération est calculée en référence à la Convention 66, reprise d’ancienneté possible suivant
l’expérience professionnelle.
Nous vous remercions d’adresser votre candidature,
CV + lettre de motivation avant le 30/08/2019 à :
Madame Valérie LE MOAL - Directrice
Centre éducatif spécialisé « Le Village »
9 rue Raymond Balaÿ
71100 LUX
levillage@sauvegarde71.fr

