Offre d’Emploi Chef de Service Pôle « protection de l’enfance »
L’Association pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Haute-Loire
Recrute pour son Pôle protection de l’enfance
Un Chef de Service (H/F)

Contrat à durée indéterminée à temps plein
Poste à pourvoir en février 2021

MISSION
En accord avec les valeurs portées par l’Association, vous êtes placé (e) sous l’autorité de la Directrice et du
Directeur Adjoint du Pôle « Protection de l’Enfance » Vous vous situez dans une logique de responsabilité,
d’initiative et de subdélégations. En référence au projet associatif et au projet de service vous pouvez être
conduit(e) à assurer l’encadrement et la coordination d’équipes de travailleurs sociaux prenant en charge des
groupes d’enfants ou/et adolescents en internat, et/ ou des équipes assurant des missions en milieu ouvert,
et/ou des équipes exerçant des missions d’accompagnement auprès de mineurs non accompagnés. Vous assurez
des astreintes pour l’ensemble des services et établissements du pôle protection de l’enfance. Vous êtes en
relation avec les familles, l’Aide Sociale à l’Enfance, le Tribunal pour Enfants et les partenaires. Vous êtes garant
(e) de la qualité et des délais d’envoi des rapports éducatifs adressés aux autorités (TGI ou ASE) .Vous participez
à la démarche constante d’amélioration de la qualité. Pour le poste à pouvoir à partir en février 2021, vous serez
affecté(e) sur le Dispositif D’Accueil de Mineurs Isolés Etrangers. Vous soutenez, managez et dirigez des équipes
d’internat pluridisciplinaires dans le cadre du DAMIE et une équipe en milieu ouvert de travailleurs sociaux
exerçant auprès des mineurs non accompagnés accueillis en appartements diffus et assurant un
accompagnement auprès d’eux en milieu ouvert. Vous développez et vous coordonnez le travail avec les
partenaires. En collaboration avec la directrice et le directeur adjoint de pôle, vous êtes chargé(e) de la mise en
œuvre et du suivi du projet de service. Vous participez à l'élaboration des actions menées et vous êtes force de
proposition pour une amélioration permanente de l'organisation du service, des actions éducatives et pour le
développement de nouveaux projets.
PROFIL
Vous justifiez d’une expérience dans le secteur de la protection de l’enfance et vous êtes diplômé(e) CAFERUIS
ou en cours d’acquisition. Vous possédez des qualités relationnelles et d’analyse, de la rigueur et de
l’organisation, vous avez le sens des responsabilités, l’esprit d’initiative, de solides aptitudes rédactionnelles et
la maitrise de l’outil informatique. Vous avez les capacités d’encadrer et d’étayer une équipe éducative engagée
dans un travail de grande proximité auprès d’enfants et de leur famille.

RÉMUNÉRATION selon convention collective du 15 mars 1966 et expérience.
Candidature (lettre de motivation et CV) adressée à Monsieur le Président, ASEA 43, 53 bis, chemin de
Gendriac, Mons 43000 Le Puy en Velay par courrier ou par mail : siegesocial@asea43.org Avant le 13 janvier
2021
Les entretiens de recrutement auront lieu le vendredi 15 janvier 2021

