
 

  

  

Offre d’emploi 
Association Nom de l’établissement 

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

Dispositif DMNA 
Service MAAB 

Chambéry  

Poste à pourvoir 

Chef(fe) de Service H/F 
Type de contrat  

CDI 

Date de prise de fonction 

Le  01 Avril 2020 

Temps de travail 

Temps plein 

Qualification demandée 

Diplôme de niveau II 

Description du poste proposé 

- Proposer et mettre en œuvre le projet de service, 
- Assurer le suivi et l’application de la réglementation, la qualité des interventions et l’organisation 

des équipes éducatives, 
- Etre chargé de la gestion administrative et budgétaire, de la communication interne, du travail de 

partenariat et de réseau et de la gestion des ressources humaines des équipes sous sa 
responsabilité, 

- Participer aux instances des cadres (CODIREL, COPIL Qualité…) 
 

Profil demandé : Diplômé de niveau 2 (CAFERUIS ou équivalent), avec une expérience dans la protection 
de l’enfance et/ou l’accompagnement des demandeurs d’asile et des réfugiés et/ou dans la gestion de 
structure avec hébergement de type MECS, dispositif MNA… 
Connaissance et maîtrise des dispositifs de prise en charge des MNA et de leurs droits spécifiques, tant 
sur le plan national qu’international. 

Expérience professionnelle demandée 

 Une expérience avérée de l’encadrement d’équipes en internat et en coordination de projets, est 
nécessaire pour réussir dans cette fonction où qualités relationnelles, organisationnelles et 
rédactionnelles sont demandées. 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

 Bonne connaissance du secteur protection de l’enfance (L2002 –L2007- L 2016) connaissance du 
public MNA, Astreintes. 

Convention Collective appliquée 

CCNT 1966 – Annexe 6 – Classe 2 - Niveau 2 

Date d’émission de l’offre d’emploi 
Date limite de dépôt des 
candidatures 

06/02/20 24/02/20 

Adresse d’envoi des candidatures  

CV détaillé et lettre de motivation sous REF OEM 2020-007-1058, 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 

mailto:recrutement@sauvegarde2savoie.fr

