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Chef(fe) de Service

19/02/2021

mbauc

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour la MECS DU ROUSSILLON situé à Vernet-les Bains (66820) :
Un(e) Chef(fe) de Service
En CDI à 1 ETP - poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon la CCN 66
Missions :
Membre d’une équipe de 4 cadres chefs de service, vous partagerez les responsabilités :
- Des services d’internat, (dont une structure expérimentale pour situations complexes), d’externat, d’AFD et
des services de formation pour adolescents confiés par l’aide sociale à l’enfance,
- De l’amélioration continue de la qualité, de la cohérence, et de la permanence des missions de
l’établissement,
- De la mise en œuvre, du suivi de l’évaluation et du contrôle des objectifs définis dans le projet
d’établissement.
- De la mise en œuvre et de l’élaboration des partenariats utiles aux jeunes confiés et aux équipes éducatives
Vous serez également amené(e) à :
- Réalisez les astreintes partagées avec l’équipe de Direction.
- Assurer le transport des enfants accueillis dans le respect de la réglementation routière, de l’organisation de
l’établissement
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 serez amené(e) à exercer des fonctions transversales inter services.
Pour chaque usager, vous garantissez l’accueil, la mise en œuvre du projet personnalisé, le respect des droits,
le confort, l’hygiène et la sécurité dans le respect des bonnes pratiques.
Profil recherché :
- Expérience de 5 ans dans le secteur, la formation CAFERUIS serait un plus,
- Expérience dans la fonction d’encadrement. Connaissance du public accueilli
- Permis B exigé
- Maitrise du cadre législatif et règlementaire du secteur médico-social
- Maitrise des outils de gestion
- Connaissances de la protection de l'enfance et ou des troubles du comportement exigées, connaissances
des dispositions relatives à l'accueil et l'accompagnement des MNA.
-Compétences organisationnelles et relationnelles. Faculté d’anticipation et de projection. Capacité
d’adaptation à la diversité des missions. Leadership, ouverture, diplomatie, disponibilité, goût pour le travail
d’équipe et ses des responsabilités sont les principales aptitudes pour réussir dans cette fonction.
Contact
:
Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’établissement par mail à
olivier.rak@alefpa.asso.fr et laura.julia@alefpa.asso.fr
MECS du ROUSSILLON 17 Avenue des Thermes, 66820 Vernet-les-Bains

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

