OFFRE D’EMPLOI CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF (H/F)
L’Association Entraide Pierre Valdo recrute un CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) pour son service
en appartements éducatifs dédié à l’accompagnement et à l’hébergement des Mineurs Non
Accompagnés sur la Commune de Saint-Étienne.
Vous aurez notamment pour missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser, encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire ;
Soutenir et accompagner l’équipe ;
Relayer les informations de la direction et être garant de leur bonne application;
Organiser et veiller à la prise en compte de la vie quotidienne des jeunes dans les lieux
d’hébergement ;
Organiser et coordonner les moyens nécessaires à l’intégration des jeunes (scolarisation,
transports…) ;
Organiser, mettre en œuvre et évaluer les prestations proposées aux personnes accueillies en
lien avec le Conseil départemental ;
Garantir et participer à la qualité de la prise en charge et la mise en œuvre des projets
individualisés ;
Organiser les admissions et les sorties du dispositif ;
En lien avec le service administratif, assurer un suivi des prestations financières et ou matérielles
délivrées aux jeunes ;
Veiller activement à la remontée des informations des travailleurs sociaux ;
Rendre compte de l’activité du service à la Direction de pôle ;
Entretenir un lien régulier avec le département ;

Formation : Diplôme obligatoire de Niveau II, type CAFERUIS ou Diplôme Supérieur en Sciences
Humaines et Sociales. Connaissance exigée de la protection de l’enfance. La connaissance des
processus migratoires et du droit des étrangers serait un plus.
Expérience : Expérience d’encadrement souhaitée
Contrat : CDI.
Statut : Cadre.
Horaires : Temps plein (avec astreintes).
Prise de poste : Au plus tôt.
Lieu de travail : Saint-Étienne (42) Déplacements fréquents - PERMIS B exigé.
Rémunération : Selon convention collective, diplôme et ancienneté.
Pour candidater, envoyer lettre de motivation et CV par mail à :
La Direction Générale
À l’adresse mail suivante : offre.cds42@epvaldo.org
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