Service Educatif en Milieu Ouvert - Prévention Spécialisée - Accompagnement Social - A.T.P.E.- Médiation socio-éducative – Médiation familiale – Espace Rencontre

Digne les Bains 03 juin 2021

APPEL À CANDIDATURE
Interne et externe

L'ADSEA 04 recrute pour son service de médiation socio-éducative :

Un chef de service éducatif (H/F)

•
•
•
•
•
•

Cadre classe II niveau II, cadre de direction non soumis à des horaires
préalablement établis, ayant mission de responsabilité avec subdélégation
Plein temps,
Contrat de travail à durée indéterminée
Convention collective nationale du travail du 15 mars 1966. Salaire suivant
diplôme et ancienneté.
Poste à pourvoir en septembre 2021
Résidence administrative : Digne-les-Bains

Profil du poste :
•
•
•

Avoir une formation initiale de travailleur social et être titulaire d'un diplôme de
cadre niveau II ou 6 nouvelle nomenclature (CAFERUIS souhaité).
Avoir un minimum de cinq années d'exercice professionnel dans le secteur de
l'enfance et/ou de la protection judiciaire de la jeunesse.
Expérience réussie dans une fonction d'encadrement en milieu ouvert souhaitée.

Missions :

Dans le respect des orientations générales de l'association et du projet de service, le
chef de service sera chargé, sous l'autorité du directeur général :
• De la coordination, de l'animation, de la guidance et de l'encadrement des
équipes de médiation socio-éducative intervenant sur les lycées des Alpes
de Haute Provence et des Hautes Alpes
• De la mise en œuvre et de l'évaluation des actions éducatives, pédagogiques et
techniques, de l'organisation et du contrôle des plannings de travail,
• De représenter le service dans les différentes instances partenariales.
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Compétences :
•

•
•
•

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.

Date de dépôt des candidatures avant le 30 juin 2021, délai de rigueur.

Merci d'adresser votre lettre de motivation manuscrite et votre CV complet à l'attention
de Monsieur le Directeur Général, 18 avenue Demontzey 04000 DIGNE LES BAINS

Damien SCANO
Directeur Général
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