R-022/2021

CHEF(FE) de SERVICE

13/01/2021

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour l’EMR/EMAMSco/PCPE situé à La Roche sur Yon (85) :
Un(e) Chef(fe) de Service
En CDI à temps plein (1 ETP)
Poste à pourvoir Immédiatement
Rémunération selon CCN66
Missions :
Membre de l'équipe de Direction de l’EMR/EMAMSco/PCPE Vendée, par délégation du Directeur, vous êtes
responsable de :
- l’amélioration continue de la qualité, de la cohérence et de la permanence des missions du service
- la mise en œuvre, du suivi de l'évaluation et du contrôle des objectifs définis dans le projet de service.
Vous organisez le fonctionnement du service en coordonnant toutes les ressources internes et externes qui
contribuent à l’accompagnement des usagers.
Vous encadrez et optimisez le travail de l’équipe pluridisciplinaire. Vous impulsez et développez les
partenariats. Vous assurez la gestion administrative et le budget du service.
Vous respectez les procédures internes nécessaires au bon déroulement des mesures et de la vie du service.

Profil recherché :
- Avoir un diplôme de niveau II minimum, expérience de 5 ans minimum dans le secteur médico-social.
- Permis B obligatoire - Déplacements réguliers sur le Département.
- Maîtrise du cadre législatif et réglementaire : le Code de l’Action Sociale et des Familles, la protection de
l’Enfance (loi 2007/Décembre 2016). Maîtrise des outils de gestion. Expérience dans la fonction
d’encadrement.
- Compétences rédactionnelles, organisationnelles et relationnelles. Faculté d’anticipation, de projection, de
communication et de dialogue. Capacité d’adaptation à la diversité des missions. Leadership, ouverture,
diplomatie, disponibilité, goût pour le travail d’équipe et sens des responsabilités sont les principales
aptitudes pour réussir dans cette fonction.
Contact
:
Les candidatures (Lettre de motivations + C.V+ copie du diplôme ) sont à adresser à :
Monsieur CAVAN Jean-Christophe, Directeur Dispositif Départemental de Vendée - 52 rue
du Commerce - 85000 La Roche sur Yon
par mail : contact.henri-wallon@alefpa.asso.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

