OFFRE D’EMPLOI DIRECTEUR ADJOINT PROTECTION ENFANCE (H/F)
Dans le cadre de son développement, l’Association Entraide Pierre Valdo recrute un
DIRECTEUR ADJOINT PROTECTION ENFANCE (H/F) pour ses établissements et
services dédiés à la protection de l’enfance et la jeunesse (MECS et accompagnements de
jeunes majeurs).
Sous l’autorité de la Direction de Pôle vous aurez notamment pour missions :
• Encadrer les chefs de service relevant de votre périmètre de responsabilité ;
• Organiser et animer les services ; veiller à la bonne organisation des services ;
• Gérer les processus administratif et règlementaire de l’établissement (planning horaire,
variables de salaire, outils et écrits loi 2002-2, procédures, référentiel des pratiques
d’accompagnement/éducatives, etc.) ;
• Garantir la bonne conduite des évolutions des services dans un contexte réglementaire en
constante évolution et dans un cadre budgétaire défini ;
• Garantir la bonne application des dispositions du droit social au sein des services ;
• Garantir la sécurité générale dans les services (personnes accompagnées, personnels,
locaux, éventuels visiteurs) ;
• Relayer les informations auprès de la direction ;
• Être garant de leur bonne application ;
• Représenter le service auprès des partenaires institutionnels ;
• Analyser les besoins et construire des réponses adaptées ;
• Rédiger des notes d’analyse et des rapports d’activités ;
• Entretenir des relations de proximité avec les différents partenaires locaux engagés dans
la prise en charge des publics accueillis ;
• En l’absence des chefs de service, assurer la continuité des projets des personnes
accueillies et leur suivi.
Profil
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 1 dans le champ médico-social ;
• Vous témoignez d'un fort intérêt pour les politiques sectorielles concernées (protection de
l’enfance, insertion socioprofessionnelle) et d'une bonne maîtrise de leur cadre budgétaire,
juridique et politique ;
• Vous avez une pratique confirmée de la conduite de projets transversaux et du
management d'équipes ;
• Vous bénéficiez impérativement d’une expérience similaire d’au moins 3 ans acquise dans
le secteur social et médico-social.
Contrat : CDI

Horaires : Temps plein

Prise de Poste : Au plus tôt

Lieu de travail : Vaucluse. Déplacements fréquents. Permis B exigé.

POUR CANDIDATER, Envoyer lettre de motivation et CV :
Par courriel : directiongenerale@epvaldo.org
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