
 

 

 

L'APAP, bientôt cinquantenaire du département de la Somme (60 professionnels) est une association 

qui accompagne plus de 2000 personnes par an, dans les domaines de la Protection de l’Enfance, de 

l’Hébergement, de la Réussite éducative et du Développement Social Local. 
 

L'association défend les valeurs suivantes : 

- tout être humain doit être reconnue dans sa dignité, son altérité, avec une place dans la société ; 

- toute personne est apte à évoluer vers sa propre autonomie en tant qu’acteur de sa propre évolution 

que l’association se propose seulement d’accompagner avec respect et bienveillance ; 

- l'accès à la citoyenneté pour chacune des personnes accompagnées en favorisant son appropriation 

des règles du vivre ensemble ; 

- la solidarité envers les personnes les plus en difficulté dans notre société. 
 

Description de l’offre :  
Dans le respect des orientations générales de l'association et du Projet De Service, le/la Chef-e de 
Service intervient sous l'autorité du Directeur auquel il/elle est rattaché-e. Membre de l'équipe des 
cadres, le/la Chef-e de service participe à la réflexion associative et aux différentes réunions de 
l'association auxquelles il (elle) est convié(e). C'est un(e) acteur-trice important(e) de la mise en œuvre 
du projet associatif. 
 
Vous managez une équipe de 18 intervenant-e-s socio-éducatif-ve-s et mettez en œuvre la politique 
de l'association au sein du service de Prévention Spécialisée (APAP membre actif du CNLAPS), au 
travers des missions suivantes : 

- Elaboration et/ou suivi du projet d'établissement et à son déploiement dans une démarche 
d'amélioration continue ; 

- Coordination et la validation des actions éducatives dans une perspective qui englobe : les besoins 
du public, du territoire, et de la commande publique ; 

- Management et animation de l'équipe sur son périmètre et dans une démarche de transversalité 
associative et partenariale (2 communes : Amiens et Abbeville) ; 

- Garantir les liens de fonctionnement avec la coordination du service de prévention spécialisée en ce 
qui concerne la gestion administrative de son équipe dans le respect des règles en vigueur ; 

- Respecter la bonne gestion des ressources humaines dans le cadre de l'application du droit du travail 
(par délégation mais avec le soutien de la direction et du service RH) ; 

- Garantir la qualité et la rigueur du rendre compte de l’activité du service ; 

- Mise en œuvre et évaluation des actions éducatives, pédagogiques et techniques, de l'organisation 
et du contrôle des plannings de travail ; 

- Représenter le service dans les différentes instances partenariales ; 

- Piloter les démarches et projets en lien avec les intervenant-e-s socio-éducatif-ve-s ; 

- Repérer et analyser les situations à risques, d'urgence et de danger en application à la législation et 
la réglementation du secteur du champ de la protection de l'enfance et des politiques sociales ; 
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- Assurer le suivi des budgets délégués en lien avec le siège ; 

- Participer activement au collectif managérial de l’association ; 

- Représenter, si besoin, l'association et/ou du service de prévention spécialisée en l'absence du 
directeur. 

Diplômé-e d'un niveau 2 (CAFERUIS ou équivalent), vous disposez d'une expérience significative dans 
des fonctions de management, acquise en établissement social, médico-social ou sanitaire (de 
préférence en Protection de l’Enfance). Expérience réussie dans une fonction d'encadrement en milieu 
ouvert souhaitée. Bonne connaissance du public et des dispositifs des champs de la protection de 
l'enfance, (une expérience en prévention spécialisée serait un plus). Sens des responsabilités, de la 
communication et du travail en partenariat, disponibilité, rigueur et esprit d'initiative, aptitudes à la 
rédaction, capacités à concevoir et accompagner les changements, maîtrise de l'outil informatique. 

Manager reconnu-e, vous fédérez les équipes autour du projet de service, grâce à vos qualités 
relationnelles et organisationnelles et votre aptitude à communiquer. Force de proposition, vous êtes 
un-e professionnel-le investi-e et autonome. 

Votre candidature sera étudiée en toute confidentialité. 

Créé en 1972, le Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée (CNLAPS) est une 
association loi 1901 d'acteurs associatifs et non-associatifs. Le CNLAPS est le réseau national 
représentatif des acteurs gestionnaires de la Prévention spécialisée. 

 
Détails :  
 

Lieu de travail  Au départ d’Amiens 

Statut Cadre (Classe 2, Niveau 2) 

Déplacements  A prévoir à l’échelle départementale  
Véhicule de service disponible  

Type de contrat  CDI à temps plein 

Rémunération En fonction de la CCN66 et de l’expérience 

Mesures COVID-19 Protocole sanitaire régulièrement actualisé et 
fournitures de kits sanitaires régulières 

Date de début prévue Poste à pourvoir au plus vite 

Divers Permis B exigé 
Travailleur-se handicapé-e bienvenu-e 

 
Pour postuler à cette offre :  

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse 

suivante : recrutement@apap80.org  
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