
 

 

 Offre d’emploi 
Association  Nom de l’établissement  

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE - SEAS 
177 avenue du Comte Vert 
73000 CHAMBERY 

DISPOSITIF Milieu Ouvert sous Mandat 
Service AEMO sur Département 73 
VILLE : Bureau principal à Chambéry 

Poste à pourvoir 

CHEF DE SERVICE (H/F) 
Type de contrat  

CDI 

Date de prise de fonction  

1er novembre 2017 

Temps de travail  

Mi-temps – 17h30 par semaine 

Qualification demandée  

• Être titulaire du diplôme d’état niveau II ou CAFERUIS. 

Description du poste proposé  

Le chef de service assume une fonction généraliste de terrain qui nécessite une vision globale du Dispositif de milieu ouvert et 
de ses environnements dans le cadre des dispositifs législatifs et réglementaires en rapport avec l’activité.  
Par délégation du directeur, il assure : 

- Le bon déroulement du projet de service et participe à son adaptation et à son évaluation. 
- La mise en œuvre de la conduite des mesures et du projet personnalisé. 
- La continuité du service par la gestion des divers plannings des salariés dans le respect du droit du travail. 
- La relation avec les magistrats, les familles et les partenaires. 

Expérience professionnelle demandée 

Seraient appréciées : 
• Une expérience avec le public (ASE/JUSTICE).  
• Une bonne connaissance du secteur protection de l’enfance (L2002 –L2007 -2016). 
• Disponibilité, rigueur administrative et d’organisation. 
• Maîtrise de l’outil informatique. 
• Intérêt pour la mission et le cadre judiciaire. 

Particularité(s) ou exigence(s) du pos te 

• Capacité de management d’équipe, bon relationnel, autonomie. 
• Esprit d’analyse et de synthèse, aptitude à la communication et au travail en équipe. 
• Méthodologie de projet. 

Convention Collective appliquée  

CCNT du 15 mars 1966 

Date d’émission de l’offr e d’emploi  Date limite des candidatures  

28 septembre 2017 20 octobre 2017 

Adresse d’envoi des candidatures  

CV détaillé et lettre de motivation sous REF OEM 2017-1028-1060  à adresser à : 
Par courriel : recrutement@sauvegarde2savoie.fr  

ou par le site : www.sauvegarde2savoie.fr 
ou par courrier : SEAS – Service RH- Recrutement 

177 Avenue du Comte Vert - 73000 CHAMBERY 


