Nous recrutons !
Vos missions
Chef de
service
H/F
Saint Clet

CDI

35h hebdo

La SAPI (Structure d’Accueil et de Pré-Insertion) accompagne, dans le cadre
de la protection de l’enfance, des jeunes, garçons et filles, de 14 à 21 ans en
difficultés sociales et familiales. Son équipe pluridisciplinaire met en œuvre
tous moyens favorisant leur insertion sociale et professionnelle. Dans le
cadre d’une nouvelle organisation, nous recrutons un chef de service.
Rattaché au responsable d’établissement, vous êtes l’interface entre ce
responsable et les équipes socio-éducatives de la MECS spécialisée de 4
jeunes en situation complexe basée à Saint Clet. Vous avez pour mission
principale l’encadrement, le suivi budgétaire et la gestion RH des équipes
pluri disciplinaires d’une part, et la coordination des actions socioéducatives d’autre part.
Vous contribuez aux côtés du responsable d’établissement à l’organisation
du travail, au suivi budgétaire et à l’accompagnement des professionnels.
Vous veillez au développement des compétences individuelles et collectives
de l’équipe et identifiez les besoins de formation. Vous apportez un appui
technique aux professionnels : suivi des écrits professionnels, écriture, mise
en œuvre et respect des procédures, gestion des conflits, prise de décisions
éducatives…
Vous veillez au respect du projet d’établissement et à la bonne exécution
des projets personnalisés des jeunes accompagnés. Chargé(e) de superviser
les parcours des jeunes, vous assurez la synergie au sein des équipes
pluridisciplinaires et inscrivez leur action dans un réseau de partenaires
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Diplômé(e) d’Etat (éducateur spécialisé ou équivalent), vous possédez une
solide expérience dans l’accompagnement de jeunes en situation
complexes, dans une MECS spécialisée ou un centre éducatif fermé.
Vous disposez d’une grande capacité relationnelle, d’un esprit de synthèse
ainsi que d’une aisance dans les écrits professionnels. Vous appréciez le
travail en équipe pluridisciplinaire ainsi que le travail partenarial
(institutionnel et de proximité).
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Notre engagement
Emeraude i.d. est une association de plus de 200 salariés, membre de
l’Economie Sociale et solidaire. Nous proposons plus de 50 métiers, des
activités très diversifiées et un objectif commun : l’emploi et l’inclusion.
Rejoindre notre association, c’est contribuer au développement d’une
société plus inclusive et respectueuse de son environnement.
Notre mission a du sens pour vous ? Envie d’intégrer une équipe à taille
humaine ? Participer à nos projets innovants ?

Rejoignez-nous !
Envoyez-nous votre cv et lettre de motivation à l'adresse suivante :
recrutement@emeraude-id.fr
Découvrir l’association : www.emeraude-id.fr
Date d’émission 24-12-2021
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