
 
 
 
 

Recrutement 
CHEF(FE) DE SERVICE 

R-057/2023 

23/01/2023 

 

Contact  

Les candidatures (Lettre de motivation + C.V + copie des diplômes) sont à adresser 

à l’attention de : 

M. Abdelaziz OUARAB - Directeur de l’établissement  

Par voie postale : 6 route de Valenciennes 59710 MERIGNIES  

Ou par mail à : aouarab@alefpa.fr 

 

 

 

L'ALEFPA recrute pour la MECS Albert Châtelet située à Mérignies (59710) : 

Un(e) Chef(fe) de Service 

En CDI - Temps plein 

Poste à pourvoir pour le 1 mars 2023 

Rémunération selon CCN66 

 
Membre de l'équipe de Direction de l’établissement, par délégation du Directeur, vous êtes responsable de : 

 L’amélioration continue de la qualité, de la cohérence, et de la permanence des missions de 

l’établissement 

 La mise en œuvre, du suivi de l'évaluation et du contrôle des objectifs définis dans le projet 

d’établissement. 

 

Par délégation du Directeur, vous êtes responsable de la qualité et de la continuité de la mission éducative du 

service. 

Vous organiserez le fonctionnement du service en coordonnant tous les acteurs qui contribuent à 

l'accompagnement éducatif des personnes accueillies. 

Vous encadrerez et optimiserez le travail de l'équipe éducative. 

 

Pour chaque personne accueillie, vous garantirez l'éducation, l'accueil, le confort, l'hygiène et la sécurité. 

Vous serez chargé(e) de la mise en œuvre, du suivi, de l'évaluation et du contrôle des objectifs éducatifs collectifs 

et/ou individualisés, définis par le projet de service. 

 

Vous garantirez l'élaboration et le suivi des projets individualisés des personnes accueillies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Niveau II minimum avec diplôme en lien avec le travail social - CAFERUIS fortement souhaité, expérience de 2 ans 

minimum dans le secteur social et médico-social, connaissance du public accueilli. 

- Maîtrise du cadre législatif et réglementaire du secteur social. Maîtrise des outils de gestion. Expérience dans la 

fonction d’encadrement. 

- Compétences organisationnelles et relationnelles. Faculté d’anticipation, de projection. Capacité d’adaptation à la 

diversité des missions et à s'inscrire dans une dynamique institutionnelle en développement. Leadership, ouverture, 

diplomatie, disponibilité, goût pour le travail d’équipe et sens des responsabilités sont les principales aptitudes pour 

réussir dans cette fonction 
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