
 
 

  07/10/2022 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

Le Dispositif Protection de l’Enfance (DPE)  
RECRUTE 

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) – CDI – 1 ETP    
 

Dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire mené à la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) Alphonse Bourgoin (Marzy-

58). Pour l’Accueil, l’Hébergement et l’Accompagnement social de 20 adolescents(es), jeunes adultes de 13 à 19 ans, sous 

décision de justice ordonnée par le juge des enfants.  
 

Missions 
 

• Intermédiaire entre la direction et l’équipe ainsi que les partenaires. Maillon essentiel de l'organisation.  

• Acteur de la mise en œuvre de l'action sociale et médico-sociale qui tend à promouvoir l'autonomie et la protection 
des jeunes accueillis, la cohésion sociale, l'exercice de leur citoyenneté, et prévenir les exclusions et/ou à en corriger 
les effets.  

• Piloter l'action dans le cadre du projet d’établissement et dans le respect du projet associatif Sauvegarde 58, et fera 
partie intégrante de l’équipe de Direction de l’Etablissement et du Dispositif DPE.  

• Sa position d'interface lui confère une fonction spécifique de communication interne. 

• Exerçant son activité notamment dans le cadre de l’établissement (ESMS) visé par l'article L.312-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles. 

 

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

• Assurer le suivi et l’évaluation des projets personnalisés du jeune accompagné 

• Manager et soutenir l’équipe pluridisciplinaire  

• Organiser le travail (gestion des plannings), gestion administrative et budgétaire de l’établissement (en lien avec la 
direction), 

• Conduire le projet de l’établissement dans le cadre du projet institutionnel en lien avec la direction  

• Animer les réunions (d’équipe, de synthèse, de projets) 

• Proposer des expertises et appuis techniques 

• Communiquer et être l’interface dans la gestion des partenariats, et l’organisation du réseau 

• Evaluer et développer la démarche de la qualité 

• Etre force de propositions et s’impliquer dans la dynamique institutionnelle 

• Respecter et faire respecter l’ensemble de la réglementation applicable en matière d’hygiène, santé et de sécurité, 

auprès du public accueilli et des personnels 
 

Profil 
 

• Diplômé(e) du niveau II dans le secteur social et médico-social, 

• Expérience d’encadrement dans le secteur social et médico-social (la connaissance du secteur Protection de l’Enfance 
serait appréciée),  

• Qualité de rigueur et d’organisation, 

• Sens de l’écoute, qualités relationnelle et rédactionnelle, capacité à travailler en équipe,  

• Capacité à travailler en coopération et développer le partenariat, 

• Mobilité dans les déplacements et la gestion des horaires,   

• Maîtrise de l’outil informatique 
 

Conditions 
 

• CDI à temps plein – Poste à pourvoir Immédiatement  
• Rémunération mensuelle brute selon CCN 66  

• Permis B obligatoire - Poste basé dans l’agglomération de Nevers  

• Astreintes  

 
SAUVEGARDE 58 - SIÈGE SOCIAL 

A l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines 
21, rue du Rivage - BP 20 

58019 NEVERS Cedex 
Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 
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