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Buxerolles, le 02/01/2018 
 

La Sauvegarde de l’Enfance de la VIENNE - ADSEA 86 - 
 

RECRUTE pour  
 

pour son service de prévention spécialisée « GrandAngoulême » 
 
 

en C.D.I. à Temps Plein 
 

Un Chef de service (H/F) 

Cadre Classe II - Niveau III – CCNT 66 
Poste basé à Angoulême (16) - à pourvoir à compter de mars 2018 

 

 Missions :  
 

Sous l’autorité de la direction du service de Prévention Spécialisée, le chef de service est 
responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et du développement des actions  réalisées par 
les 3 équipes de quartier de GrandAngoulême (10 salariés) sur le plan éducatif, financier, 
administratif, organisationnel et matériel. 
Le chef de service éducatif fait partie de l’équipe de direction de GrandAngoulême. Il remplace le 
Directeur adjoint lorsque celui-ci est absent et est amené à représenter le service dans des 
réunions institutionnelles. 
Par subdélégation, il est chargé de la sécurité des biens et des personnes et de la qualité des 
relations partenariales propres à sa fonction. 
 

Un mi-temps est totalement consacré à l’action éducative sur le terrain en centre-ville 
d’Angoulême. 
 

 Profil souhaité : 

Titulaire d’un diplôme de niveau III du secteur social minimum 

 Pratique de terrain en Prévention Spécialisée pendant plusieurs années, 

 Expérience professionnelle de management et /ou d’une fonction de cadre appréciée 

 Formation initiale du travail social souhaitée (E.S., A.S.) et connaissance du secteur de la 
Protection de l’Enfance 

 Aptitude au travail en réseau et en partenariat 

 Rigoureux et réactif, vous avez le sens de l’organisation et du relationnel, 
 

La capacité d’expertise et d’intervention formative serait un atout 
 

Candidature à adresser au plus tard le 31 janvier 2018 :
Lettre de motivation avec conception de la fonction et C.V. à : 

Mr Le Directeur Général ADSEA 86 -  8, Allée du parchemin 86180 BUXEROLLES 

(A l’attention de Mr DELESTRE, Directeur du service de prévention) 


