
 

 
 

 

 

 
                       Le 15/09/2020 

                                                    ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

 
Le SER.MO (Service Educatif en milieu Ouvert) situé à Nevers 

RECRUTE 
 

1 CHEF DE SERVICE (H/F) – CDD 1 an - 1 ETP 
 
Membre de l’équipe de Direction du Dispositif Protection de l’Enfance, le Chef de Service (H/F) aura pour : 
 
 Missions : 
 

 Encadrer, animer, motiver et mobiliser l’équipe éducative de l’AEMO composée de 23 éducateurs, en 

collaboration du deuxième chef de service. 

 Organiser et coordonner les interventions, en veillant à la bonne application de la loi 2002-2  

 Assurer le suivi de l’évaluation des projets individualisés (DIPC) 

 Travailler en parfaite collaboration avec l’équipe éducative, administrative et les psychologues du service  

 Assurer la communication interne, ascendante et descendante  

 Créer une dynamique de réflexion sur les thématiques en lien avec les missions du personnel de 

l’établissement 

 Développer les partenariats internes comme externes pour faciliter le parcours des jeunes  

 Contribuer à la démarche permanente de l’amélioration de la qualité   

 Être force de proposition dans le développement du Dispositif Protection de l’Enfance  

Profil : 
 

 Expérience dans le cadre de la Protection de l’Enfance 

 Qualité de rigueur et d’organisation 

 Expérience sur un poste de management d’équipe 

 Capacités relationnelles d’écoute et de patience 

 Capacité à travailler en équipe de direction dans la transversalité du Dispositif Protection de l’Enfance de 
l’association Sauvegarde 58 

 Capacité à travailler et développer le partenariat 

 Maîtrise de l’outil informatique.  
 
Conditions : 
 

 CDD à temps plein (projet de pérennisation)  

 Rémunération mensuelle brute selon CCN 66 et ancienneté, 

 Permis B obligatoire, 

 Poste à pourvoir au 1er janvier 2021 
 

Envoyer CV + lettre manuscrite de motivation : 
Madame DE MATOS- Directrice Adjointe 

Services d’Action Educative de Milieu Ouvert 
39 rue du Docteur Léveillé 

58000 NEVERS 
Mail : cdematos@sauvegarde58.org  
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