CHEF DE SERVICE (H/F)
REFERENCE DE L’OFFRE : 2021-010
TYPE DE CONTRAT : CDI
SERVICE : DDAMIE
REMUNERATION : selon CC66

TEMPS COMPLET
NOMBRE DE POSTES : 2
PRISE DE FONCTION : dès que possible

L’Association De Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 01 (A.D.S.E.A.01) a pour mission de participer à la
protection de l’enfance et de l’adolescence, venir en aide aux enfants, aux adolescents, aux adultes
dont le comportement individuel, les aptitudes personnelles ou le milieu familial, nécessitent une aide
active personnalisée.
Le Dispositif Départemental D’accueil des Mineurs Isolés Etrangers (DDAMIE) recherche, pour ses sites
de Péronnas et de Jujurieux, 2 chefs (H/F) de service.
Missions :
Sous l’autorité du directeur du DDAMIE, vous aurez pour missions (liste non exhaustive) :
- Encadrer et animer l’équipe pluridisciplinaire
- Assurer la coordination de l’ensemble des actions socio-éducatives proposées par l’équipe
- Garantir un cadre éducatif adapté aux mineurs non accompagnés pris en charge
- Participer activement à la mise en œuvre du projet d’établissement
- Suivi RH de l’équipe pluridisciplinaire : réalisation des entretiens professionnels, recrutements,
discipline, gestion des plannings, gestion de l’intervention des prestataires extérieurs
- Gestion et suivi de la maintenance des locaux
- Gestion et responsabilité du budget lié à l’alimentation et aux activités
Profil :
Vous possédez obligatoirement un Diplôme de Niveau 6 (CAFERUIS ou équivalent) ainsi qu’une
expérience significative dans le travail social et dans le management. Une expérience dans l’accueil
de public MNA serait un plus.
Vous êtes rigoureux (se), organisé (e), discret (e), et possédez des capacités organisationnelles et
managériales, vous êtes autonome et avez un intérêt pour le secteur associatif.
Avantages :
Statut cadre (CCN66)
Forfait jours - véhicule de service- téléphone- ordinateur- mutuelle
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV EUROPASS exigé) en précisant la référence de
l’offre à :
ADSEA 01
Diane BOURSET - RRH
526 rue Paul Verlaine - 01960 PERONNAS
rh.adsea01@sauvegarde01.fr

