03/02/2021

ANNONCE-POSTE A POURVOIR
Maison d’Enfants à Caractère Social – Alphonse Bourgoin et Services Annexes
RECRUTE

1 DIRECTEUR ADJOINT (H/F)
CDI Temps plein
Dans le respect du projet associatif, sous l’autorité de la Directrice de Dispositif Protection de l’Enfance et en étroite
collaboration avec la Directrice Adjointe AEMO de ce dispositif, le (la) Directeur(trice) Adjoint(e) de la MECS Alphonse Bourgoin et Services Annexes a pour missions de :
 Organiser la coordination interne des activités et des interventions liées à la mission de l’établissement et du
service Annexe (conjointement avec la Directrice de Dispositif DPE),
 Piloter, animer et superviser une équipe pluriprofessionnelle d’environ 30 salariés dans le respect de la
politique de gestion des ressources humaines décidée par l'Association,
 S’assurer de la bonne exécution du travail des personnels de l'établissement et du service Annexe,
 Assurer la communication interne, ascendante et descendante,
 Organiser et coordonner les interventions des publics jeunes, en veillant à la bonne application de la loi
2002-2.
 Elaborer, gérer, et présenter le rapport d’activité et le budget de l’établissement et service Annexe,
 Organiser le travail et le suivi de la gestion administrative et financière de l’établissement et service Annexe,
 Travailler en concertation et en lien avec les partenaires extérieurs,
 Développer et suivre des actions en partenariat et en réseau,
 Être force de proposition dans le développement du Dispositif Protection de l’Enfance,
 Contribuer à la démarche permanente de l’amélioration de la démarche qualité en continue,
 Respecter et faire respecter l’ensemble de la réglementation applicable en matière d’hygiène, santé et de
sécurité, auprès des personnes accueillies, et des personnels,
 Proposer, organiser et superviser les investissements, et les interventions d’ordre technique liées au bâti.
Profil :
 Titulaire d’un diplôme de niveau 6
 Expérience d’encadrement dans le secteur social (la connaissance du secteur Protection de l’Enfance sera
appréciée),
 Sens de l’écoute, qualités relationnelles, rédactionnelles, capacité à travailler en équipe,
 Mobilité dans les déplacements et la gestion des horaires,
 Maitrise de l’outil informatique.
Conditions :
 CDI temps plein,
 Rémunération mensuelle brute selon CCN 66 et ancienneté,
 Permis B obligatoire,
 Poste à pourvoir au 1er Juillet 2021.
Envoyer CV + copie des diplômes et lettre manuscrite de motivation à :
Madame la Responsable des Ressources Humaines
SAUVEGARDE 58- Siège Social
21 rue du rivage - BP 20 - 58019 NEVERS CEDEX
Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org

