
Recrutement d’un chef de service Educatif (H/F)  

Service de Prévention Spécialisée 

 

C.C.N. 1966 – CDI – Temps plein au 1ER Décembre 2021.  

Classe 2 – Niveau 2 (Salaire selon ancienneté + Prime de Responsabilité de 15 

points). 

Permis B et Véhicule personnel exigés. 

 

Diplômes :  

- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (D.E.E.S.) ou d’Assistant des services 

sociaux  

- C.A.F.E.R.U.I.S. (Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de 
responsable d’unité d’intervention sociale), ou équivalent, 
- Management d’équipe éducative de 5 années à minima (10 ans maximum). 
- Solide Expérience en Prévention Spécialisée ou Protection de l’Enfance (5 ans 
à minima). 
 

Votre profil :  

o Capacités organisationnelles et rédactionnelles  
o Capacités d’expertise technique des problématiques individuelles et 

familiales 
o Aptitude à travailler en équipe  
o Aptitude et appétence à travailler en partenariat 
o Bonne connaissance des politiques publiques : protection de l’enfance, 

politique de la ville …  
o Bonnes connaissances des principes de la Prévention Spécialisée et 

des enjeux actuels. 

Vous vous distinguez par votre capacité d'analyse et votre réactivité. Vous 
êtes en capacité de monter des partenariats et de vous adapter à des 
environnements complexes ainsi que piloter une équipe pluridisciplinaire. Des 
qualités rédactionnelles et organisationnelles ainsi qu'une maitrise de l'outil 
informatique sont requises pour ce poste. 

Compétences requises : 

-   Capacité à assurer une astreinte part délégation du directeur 
-   Compétences techniques 
-   Bonne connaissance de l’environnement socio-institutionnel 
-   Maîtrise de la gestion de projet 
-   Capacité à construire et à rédiger des analyses, à formuler des propositions, 

à développer des projets individualisés. 
-   Bonne connaissance des droits des « usagers » tels que définis par la loi du  

2 janvier 2002, capacité à mettre en place des procédures pour les faire 
respecter. 



-   Méthodologie et outils d’analyse et de diagnostic des besoins des personnes 
soutenues. 

-   Bases solides en techniques de management 
-   Bonne maîtrise des techniques d’animation de groupe et de conduite de 

réunions, de communication et de négociation 
      -      Maîtrise de l’outil informatique et d’internet. 
      -      Capacité à aider les professionnels à prendre de la distance par rapport à  
             leurs pratiques professionnelles 

-   Capacité à élaborer un budget  
-   Connaissance de la démarche qualité 

 

Aptitudes professionnelles : 

- Qualités relationnelles et de communication 
- Qualités d’écoute et disponibilité 
- Capacité à prendre des décisions et à trouver des solutions 
- Capacité à prendre du recul 
- Sens des responsabilités 
- Rigueur 
- Résistance au stress. 

 

Pour postuler sur cette offre d’emploi, envoyez votre CV et lettre de motivation, 

avant le JEUDI 21 OCTOBRE 2021 par courriel à : 

 

direction@lechemin24.fr 

 

OBJET : RECRUTEMENT CHEF DE SERVICE EDUCATIF  

 

Association « LE CHEMIN », 

A l’attention de Monsieur le Président  

LE MERCURIAL 

78, rue Victor HUGO 

24000 Périgueux 

 

 

mailto:direction@lechemin24.fr

