
    Châtellerault, le 13 septembre 2021 

LE POLE ENFANCE – ADSEA 86 

Recrute  

A 50% - Pour son établissement Foyers Educatifs Mixtes (F.E.M)  

Service Accueil Personnalisé en Milieu Naturel 

A 50% - Pour son établissement Dispositif d’Accueil de Mineurs Isolés Etrangers (D.A.M.I.E.) 

  

Un(e) Chef(fe) de Service  

En CDI Temps complet 35H 

À compter du 2 novembre 2021 
Poste basé à Châtellerault et Poitiers (86)  

Salaire brut mensuel selon CCN66 : Cadre Classe 2 niveau 2, indice 770 de début  

Soit 2926€ (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 les équipes, 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  

- Piloter et mettre en œuvre des projets des services en concertation avec la Direction, en tenant 

compte du projet d’établissement et de l’évaluation des besoins des personnes accueillies 

- Mettre en œuvre et promouvoir la démarche qualité associative garantissant la mise en œuvre 

et le respect des projets individuels des personnes accueillies 

-  Être le garant, aux côtés de la Direction des établissements, du respect des droits et libertés des 

personnes accueillies 

- Mettre en œuvre des outils règlementaires ainsi que des bonnes pratiques d’accompagnement 

 

Profil souhaité :  

- Titulaire d’un diplôme de cadre (ex : CAFERUIS) de niveau 6 (ancien niveau 2) du travail 

social, vous avez une bonne connaissance du secteur de la Protection de l’Enfance, des Mineurs 

Non Accompagnés 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 15 octobre 2021 à :  

Monsieur le Directeur du Pôle Enfance ADSEA 86 

8 allée du Parchemin 86180 BUXEROLLES 

Mail : jeannemarie.whooley@adsea86.fr 


