Offre d’emploi

Association

Nom de l’établissement

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

Dispositif des Accompagnements Diversifiés
Service Accueil Urgence
LA MOTTE SERVOLEX

Poste à pourvoir

CHEF DE SERVICE (H/F)
Type de contrat
CDI
Date de prise de fonction
Dès que possible
Temps de travail
Temps plein
Qualification demandée
 Diplôme d’état d’éducateur spécialisé avec 5 ans d’expériences exigée.
 Diplôme en management de niveau II souhaité, ou engagement contractuel à obtenir un diplôme
reconnu dans le secteur au moins de niveau II.
Description du poste proposé
Sous l’autorité du directeur du Dispositif des Accompagnements Diversifiés, le chef de service aura les
missions suivantes :
 encadrer et animer l’équipe pluridisciplinaire psycho-éducative.
 mettre en œuvre et actualiser le projet de service.
 assurer la qualité des accompagnements des jeunes et de leurs familles.
 gérer et planifier les ressources du service.
 assurer la représentation du service et animer le réseau partenarial.
 en tant que membre de l’équipe de direction, participer à la pérennisation, au développement et
au rayonnement du dispositif ainsi que de la SEAS.
Expérience professionnelle demandée
 Expérience dans le domaine de la protection de l’enfance exigée.
 Expérience de travail auprès des familles souhaitée.
 Appétence pour l’approche systémique serait appréciée.
Particularité(s) ou exigence(s) du poste
 Service d’Accueil d’Urgence de 13 adolescents de 14 à 18 ans.
 Equipe pluridisciplinaire de 15 ETP.
 S.A.U situé à La Motte Servolex. Bureaux du D.A.D situés à Chambéry
 Astreintes une semaine/quatre.
Convention Collective appliquée
CCNT du 15 mars 1966
Date d’émission de l’offre d’emploi

Date limite des candidatures

19/03/2020

20/04/2020

Adresse d’envoi des candidatures
CV détaillé et lettre de motivation sous REF OEM 2020-014-1011, 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

