Châtellerault, le 23 septembre 2021
LE POLE ENFANCE – ADSEA 86
recrute
Pour son établissement Foyers Educatifs Mixtes (F.E.M)
Foyer Mermoz (M.E.C.S)
Un(e) Chef(fe) de Service
en CDI Temps complet 35H – Poste à pourvoir dès que possible
Poste basé à Châtellerault (86)
Salaire brut mensuel selon CCN66 : Cadre Classe 2 niveau 2, indice 770 de début
soit 2 941 € (selon ancienneté) + astreintes
Sous l’autorité de la Direction du Pôle Enfance de l’ADSEA86, vos activités principales
sont :
- Garantir la continuité de la mission d’intérêt public confiée à l’association
- Animer dans une dimension organisationnelle l’équipe de surveillants de nuit et
l’équipe éducative du foyer, les lieux, les instances, mobiliser les ressources nécessaires
- Créer et mettre en œuvre de nouveaux outils relatifs à l’organisation du service
- Apporter une aide technique auprès de l’équipe, en favorisant la prise de distance
critique et l’analyse des situations.
- Participer aux réunions de cadres (niveau établissement et association)
- Représenter la direction ou l’établissement dans les instances extérieures.
- Contribuer au développement partenarial
Profil souhaité :
- Titulaire d’un diplôme de cadres (ex : CAFERUIS) de niveau 6 (ancien niveau 2) du
travail social, vous avez une bonne connaissance du secteur de la Protection de
l’Enfance et une première expérience dans la fonction d’encadrement.
- Connaissance des textes régissant l’accueil et l’accompagnement des personnes
accueillies dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance (code civil, code action sociale et
des familles, loi 2002/02, loi du 05 mars 2007…)
- Capacité à travailler en partenariat, à s’inscrire dans les réseaux existants et à favoriser
leur développement, à construire de nouveaux réseaux.
Divers :
- Permis B indispensable
- Astreintes
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser au plus tard le 11 octobre 2021 à :
Monsieur le Directeur du Pôle Enfance ADSEA 86
15, rue du Général Reibel, 86100 CHATELLERAULT
Mail : jeannemarie.whooley@adsea86.fr

