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Offre d’emploi directeur adjoint Pôle protection de l’enfance
L’Association pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Haute-Loire
Recrute pour le pôle protection de l’enfance

Un Directeur Adjoint (H/F)
Contrat à durée indéterminée à temps plein
Poste à pourvoir le 2 janvier 2019
L’ASEA 43 est une association loi 1901 œuvrant dans quatre champs de compétence : la protection de
l’enfance, le handicap enfants, le handicap adultes et la précarité/ insertion.
Dix-neuf établissements et services constitués en pôles permettent d’accompagner les personnes au plus près
de leurs besoins dans le cadre des valeurs associatives.
Positionnement
En accord avec les valeurs portées par l’association, vous êtes placé sous l’autorité de la Directrice du pôle
et vous êtes remplaçant permanent du Directeur. Vous vous situez dans une logique de responsabilité,
d’initiative et de subdélégations. En lien étroit avec la Directrice vous avez la responsabilité des chefs de
service et des autres cadres du pôle.
Mission générale
Organiser par subdélégation permanente de la Directrice de pôle, le fonctionnement des structures. Votre
action s’inscrit dans une démarche d’amélioration permanente de la qualité des prestations fournies aux
enfants et adolescents et à leurs familles.
Activités principales
Par délégation de la Directrice, vous êtes responsable de l’animation des équipes éducatives et techniques,
des ressources humaines, de la formation professionnelle, de la démarche évaluative, de la gestion financière,
des dispositions réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et de droit du travail sur l’ensemble des
établissements et services du pôle.
Membre de l’équipe de Direction, vous êtes le garant de l’actualisation et de la mise en œuvre des projets.
Vous entretenez, développez et optimisez les relations partenariales dans un souci constant de qualité et
d’efficience. Vous êtes partie prenante d’une dynamique de projets transversaux portés par l’association.
Vous appliquez les références de qualité existantes et savez impulser une démarche visant à l’amélioration
de la qualité du service rendu tout en garantissant la sécurité des biens et des personnes.
Vous assurez des astreintes.
PROFIL
Diplôme de niveau 1 ou 2, vous justifiez d’une bonne connaissance dans le champ de la protection de
l’enfance et/ou d’une expérience réussie en encadrement.
Vous possédez des compétences de management, de gestion financière, de ressources humaines et
d’animation d’équipes pluridisciplinaires. Vous faites preuve de créativité, d’une bonne aisance orale et
rédactionnelle. Vous maitrisez l’outil informatique.
Rémunération
Selon convention collective du 15 mars 1966 et expérience, prime de responsabilité.
Candidature (lettre de motivation et CV) adressée à Madame la Directrice Générale, ASEA 43, 53 bis,
chemin de Gendriac, Mons 43000 Le Puy en Velay ou mjtaulemesse@asea43.org avant le 24 octobre
2018.
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