
 
 

 
Réf : 0FFRE EMPLOI  / OEM 2021-033-1004             Emise le 30 avril 2021 
 

 
APPEL A CANDIDATURES EN CDI 

Profil Directeur H/F  
 

 
La Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des Savoie (280 salariés, 15 millions 
euros de budget annuel) est une association de protection de l’enfance. Elle développe et 
fournit des dispositifs d’accompagnement aux jeunes et familles qui lui sont confiés : 
internat continu ou séquentiel, hébergements diversifiés, investigations éducatives, 
soutien à la parentalité, prévention spécialisée… Ses établissements et services sont 
implantés sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Le siège de 
l’association est à Chambéry (73). 
 
La SEAS recrute un directeur H/F pour son Dispositif de Prévention. 
 
Dans un contexte complexe où les évolutions politiques, sociales, économiques et 
réglementaires, modifient les fondements du travail social, le nouveau directeur h/f devra 
s’engager avec énergie, compétence et discernement, aux cotés du directeur général.  
 
Le Dispositif de Prévention est composé de quatre services :  

 La Prévention spécialisée est une pratique d’Éducation qui vise à prévenir les risques de 
marginalisation et d’exclusion des jeunes. En Savoie l’action est déployée sur les 
territoires de la vallée de la Tarentaise, de la vallée de la Maurienne, d’Aix les bains et 
Avant pays Savoyard, et l’agglomération Chambérienne. L’action repose sur la libre 
adhésion, le partenariat, l’absence de mandat nominatif, l’anonymat et la non 
institutionnalisation des actions. 

 L’agence chantier est un service en fort développement qui conduit des actions 
d’insertion professionnelle. 

 Les points Accueil Ecoute Jeunes ( PAEJ ) sont de petites structures de proximité définis 
autour d’une fonction d’accueil, d’écoute, de soutien, de sensibilisation, d’orientation et 
de médiation au contact des jeunes exposés à des situations à risque, et de leur 
entourage adulte. Le dispositif gère 3 PAEJ et assure la coordination départementale. 

 L’observatoire de la pratique des jeunes, de leur environnement et des pratiques 
éducatives en développement du pouvoir d’agir est un espace d’action recherche dédiés 
aux acteurs départementaux.  

 
Le budget annuel est d’environ 2,5 millions d’euros et repose sur la capacité du directeur à 
diversifier les financements (contrat de ville, subvention d’état, fonds européen…). 
 
Le directeur anime une équipe de 3 chefs de service, 2 coordinateurs et 30 travailleurs sociaux. 
 
Le dispositif est soutenu par les fonctions supports de la direction générale : Ressources 
humaines, Administratif et financier, informatique, hygiène sécurité et environnement, 
communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DESCRIPTIF DU POSTE : 
 

Sous l’autorité du directeur général, vous mettez en œuvre la politique définie par le Conseil 
d’Administration dans le cadre de son projet associatif. 
 

Vous assurez les missions suivantes : 
 Conduire le projet du dispositif décliné en projets de service territorialisés. 
 Représenter le dispositif auprès des partenaires et des autorités.  
 Gérer le dispositif dans ses dimensions organisationnelles et budgétaires en s’appuyant 

sur la démarche qualité. 
 Développer une action sociale inscrite dans les territoires et ancrée dans le 

développement du pouvoir d’agir des jeunes et des familles.  
 Assurer la vielle réglementaire et l’adaptation des pratiques éducatives. 

 
Profil : 

 Vous êtes engagé dans la mission de protection de l’enfance. 
 Vous portez une vision aiguisée des actions de prévention et de développement social 

local. 
 Vous êtes soucieux de la qualité de vie professionnelle, de la sécurité des travailleurs 

sociaux et, du renforcement de leurs compétences individuelles et collectives par une 
dynamique de formation adaptée et ciblée. 

 Votre personnalité : Organisée, sereine empathique, agile dans la complexité.  
 

Compétences : 
 Vous maitrisez les cadres réglementaires de l’action du dispositif. 
 Vous maitrisez les démarches d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité. 
 Vous maîtriser la démarche de projet et l’animation partenariale. 
 Vous disposez de fortes compétences managériales.  
 Vous disposez de réelles compétences rédactionnelles. 

 

Qualification : 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau I ou en cours de formation. 
 

Expérience : 

 Vous avez une expérience réussie d’un poste à responsabilité dans un service d’action 
sociale ou d’éducation populaire ou d’insertion. 

Statut : 
 

- Cadre classe I, niveau I - Convention collective du 15 mars 1966, indemnité de sujétions 
de 170 points  

- Forfait jours annualisés (190 jours) 
- Voiture de service 
- Mutuelle d’entreprise 

 

Poste à pourvoir au 19 juillet 2021 
 

 
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation manuscrite avec copie du diplôme) 

 A l’attention de Monsieur le Président de la SEAS 
sous la réf OEM 2021-033-1004  

Au plus tard le 23 mai 2021 
 

Par mail : recrutement@sauvegarde2savoie.fr 
 

Ou par courrier :     
SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DES SAVOIE 

Monsieur le Président de la SEAS - 177, avenue du Comte Vert - 73000 CHAMBERY 


