
 

 

 

 

CHEF DE SERVICE (H/F) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
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. 
 
Ce poste complète un autre mi-temps de chef de service déjà en place, et pourra, le cas 
échéant perdurer ou se transformer en CDI/temps plein. 
 
Sous la responsabilité de la Directrice : 
 
- Missions :  
- Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, secrétaire, psychologue), 

exerçant des missions judiciaires en milieu ouvert 
- Assurer la coordination de l’ensemble des actions socio-éducative proposées par l’équipe, 
- Participer activement à la mise en œuvre du projet d’établissement, 
- Suivi RH de l’équipe, réalisation des entretiens professionnels, recrutements, discipline, gestion des 

plannings, gestion de l’intervention avec les prestataires extérieurs, 
- Validations des rapports transmis aux magistrats,  
- Accompagnement pédagogique et juridique des professionnels dans leurs missions de prise en 

charge d'un public en protection de l'enfance. 
 

- Compétences requises :  
- Communication interne et externe (rédactions de rapports), 
- Réaliser le bilan des actions socio-éducatives collectives et transmettre les informations 

(partenaires, financeurs…), 
- Capacité d’adaptation et disponibilité  
- Rigueur, organisation, discrétion, autonomie avec un intérêt pour le secteur associatif 
 

- Profil :  
Vous possédez obligatoirement un diplôme de niveau 6 (bac+4) type caferuis ou équivalent  
Vous avez une expérience dans le domaine social et en management d’équipe d’au moins 4 ans 
Permis B en cours de validité exigé.  
 
 
 

REFERENCE DE L’OFFRE : 2023-016 
TYPE DE CONTRAT : CDD DUREE DU TRAVAIL : 17h30  
 PRISE DE FONCTION : dès que possible  REMUNERATION : selon CC66  
  
DIPLOMES ADMIS : Diplôme de niveau 6 (bac+4) type Caferuis ou équivalent 

 



 
 
 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 
 

Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV EUROPASS exigé) en précisant la référence de 
l’offre à : 

 
ADSEA 01 

Service Ressources Humaines 
526 rue Paul Verlaine - 01960 PERONNAS 

rh.adsea01@saegarde01.fr 


