
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour la MECS Maison Blanche des Cadets, ses Services d'Accueil Jeunes Majeurs et             
Mineurs Non Accompagnés (Dpt Yonne) 

Un Directeur / Une Directrice d'établissement 
Poste situé à Chaumot 
En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir au plus tard le 1er janvier 2021 
Rémunération selon CCN 1966 

 Missions :     

Rattaché(e) au Directeur de Territoire et membre du comité de direction, votre mission est de gérer un 
établissement composé d'une MECS (36 enfants et adolescents) et de 2 services d'accueil : jeunes majeurs 
(13 jeunes majeurs) et mineurs non accompagnés (30 jeunes mineurs).  
Vous avez la responsabilité de la déclinaison des grandes actions et des orientations de l’établissement dans 
le cadre de la définition du projet d'établissement et de sa mise en œuvre.  
Vous êtes le garant de la qualité de la prise en charge dans une dynamique d'amélioration continue par la 
qualité.  
Vous gérez les aspects administratifs, financiers et les RH de l’établissement, en lien avec les fonctions support 
territoriales. 
Vous êtes le Responsable des fonctions éducatives, techniques, administratives et financières sans oublier la 
gestion des moyens humains et matériels de votre établissement.  
Vous développez une cohésion d’équipe autour de projets communs, dans un souci de mutualisation de 
moyens.  
Vous mettez en œuvre les orientations définies par la Direction Générale et la Direction Territoriale. Vous 
impulsez un rythme et un souffle nouveau en mettant en œuvre un management bienveillant. 

 Profil recherché :    

Niveau I minimum avec diplôme en lien avec le travail social 
Expérience réussie de 10 ans de management d’équipes pluridisciplinaires  et de gestion de projets 
Bonne connaissance du secteur de la protection de l'enfance 
Leadership, ouverture, diplomatie, disponibilité, goût pour le travail d’équipe et sens des responsabilités sont 
les principales aptitudes pour réussir dans cette fonction. 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre au cabinet Mickael Page  

via le lien https://www.michaelpage.fr/job-detail/directeur-de-mecs-hf/ref/674154– 

Référence de l'offre :   674154  

Candidature à transmettre avant le 7 décembre 2020. 
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