AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE
PÔLE MILIEU OUVERT / ENFANCE – SEMO.H FOREZ
Chef de service éducatif (H/F)
Descriptif du poste
L’équipe pluridisciplinaire, actuellement composée de 5 travailleurs sociaux à temps plein et partiel, 1 psychologue à temps
partiel, d’une secrétaire et d’un chef de service. Le SEMO H intervient sur le secteur du roannais. Dans le cadre d’une
création de poste, l’ANEF Loire recrute un Chef de service (H/F) à temps partiel.
Missions
Sous l’autorité directe du Directeur de pôle, le Chef de Service assure l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire : il
anime, accompagne et contrôle l’action éducative conduite par les travailleurs sociaux. Encadrant de proximité, il est le
garant de l’organisation, du fonctionnement du service, de l’activité et de l’action des professionnels :
 Met en œuvre et valide des prises en charge des activités en milieu ouvert,
 Coordonne, développe et évalue les actions du service tout en développant la qualité du service rendu,
 Est le garant de l’application du projet de service, participe à son écriture, sa dynamique et à sa représentation auprès
des partenaires,
 Encadre, anime, coordonne une équipe pluridisciplinaire en assurant les responsabilités techniques, organisationnelles
des équipes en lien avec le Directeur de pôle
 Met en œuvre et valorise une démarche qualité garantissant la mise en œuvre et le suivi des actions éducatives.
Coordonne les interventions éducatives et pédagogiques en lien avec les membres de l’équipe,
 Gère, répartit et planifie les moyens matériels et budgétaires du service  Veille au respect des règles d’hygiène et de
sécurité, contrôle la qualité des activités réalisées  Contribue à l’analyse de l’environnement du service avec l’équipe
de direction,
 Anime et participe aux réunions d’équipe et de service  Identifie les partenaires directs et leurs actions et les
développe  Représente le service auprès des instances extérieures.
Profil recherché
 Diplôme de niveau 2
 Bonne connaissance de la Protection de l’Enfance et aisance relationnelle avec ce type de public pour suivi de qualité
de l’équipe  Sait poser un diagnostic éducatif sur chaque situation  Maîtrise des méthodes d'élaboration de projets
et des techniques de conduite d'entretien afin d’apporter un support aux équipes Rigoureux(se), organisé(e), il(elle)
sait travailler en équipe et en partenariat  Maitrise des écrits professionnels Dynamique, réactif(ive), force de
proposition, disponible, capable de s’adapter aux évolutions de l’établissement et au changement  Permis
indispensable.
Conditions
CDI à 0.35 ETP – poste basé à Montbrison dans un 1er temps, interventions sur le roannais - à pouvoir à partir du 01/09/22
Adresser CV et lettre de motivation au plus tard le 20/08/2022 exclusivement par mail à :
Madame Bénédicte HAUET, Directrice des Services et de l’Activité
benedicte.hauet@anefloire.fr
Madame Laurence JUBAN, Directrice de pôle en remplacement
laurence.juban@anefloire.fr
Madame Laëtitia CROS, Responsable Ressources Humaines
laetitia.cros@anefloire.fr

Saint-Étienne, le 2 août 2022

