
 
09/12/2022   

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

Les SER.MO (Services Educatifs en Milieu Ouvert) situé à Nevers  

RECRUTENT 

1 DIRECTEUR ADJOINT (H/F) – CDI – 1 ETP  
 

Dans le respect du projet associatif, sous l’autorité de la Directrice de Dispositif Protection de l’enfance et en 
étroite collaboration avec le Directeur Adjoint de la MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) et services 
annexes, le Directeur Adjoint aura pour : 
 

Missions  
 

• Encadrer, planifier l’activité des SER.MO (Action Educative en Milieu Ouvert, Médiation familiale et 
Espace Rencontre) et contribuer à son développement dans le cadre du futur projet de dispositif, 

• Piloter la gestion administrative et financière des SER.MO, 
• Animer l’équipe pluriprofessionnels de 30 salariés, 
• Veiller à la conformité des actions des services avec les règlementations en vigueur, à la qualité des 

prestations des trois services et au respect des droits des personnes et des familles, 
• Etablir le rapport d’activité des trois services et identifier les axes d’évolution, 

• Optimiser la collaboration avec l’ensemble des partenaires, 
• Garantir la réalisation des missions d’accompagnement dans le respect des recommandations de bonnes 

pratiques, 
• Proposer les plans de formation des salariés à partir des entretiens annuels et des besoins des structures, 
• En lien avec la conseillère technique, mettre en œuvre la qualité au sein du service dans un objectif 

d’amélioration continue des pratiques professionnelles et prestations proposées au public, 
• Animer les démarches d’amélioration continue de la qualité, des pratiques professionnelles et des 

prestations délivrées  
 
Profil  
 

• Titulaire d’un diplôme de niveau 6 exigé 

• Expérience sur un poste de management d’équipe 

• Expérience dans le champ de la protection de l’enfance 

• Capacités relationnelles d’écoute, rédactionnelle 

• Sens du travail en équipe et de partenariat sur le territoire  

• Maitrise de l’outil informatique 

• Discrétion professionnelle 
 

Conditions  
 

• CDI Temps plein  

• Rémunération mensuelle brute selon CCN 66 et ancienneté  

• Permis B exigé  

• Poste à pourvoir au 1er février 2023 
 

       Envoyer CV et copie des diplômes + lettre de motivation à : 
 

           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 

mailto:recrutement.rh@sauvegarde58.org

