Le CHAMPIONNET SALLANCHES,
établissement gérant un Centre de Formation professionnelle Hôtelière,
une Maison d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.) et deux accueils de jour.

Recrute
Pour les services d’accueils de jour et le service des visites médiatisées

Un(e) chef de service éducatif
A Partir du 1er février 2018
Salaire selon C.C.N de 1966. CDI Poste basé à Sallanches (74700)

MISSIONS
Vous avez pour mission d’encadrer et soutenir une équipe de travailleurs sociaux intervenant au sein
d’un service d’accueils de jour et d’un service de visites médiatisées nouvellement créé.
Les services s’adressent aux jeunes et à leurs familles dans le cadre d’une mesure de Protection de
l’Enfance.
Vos compétences sont avérées en management des équipes et en conduite de projets éducatifs et vous
avez une forte motivation pour vous impliquer au sein d’une équipe de cadres.
Une expérience éducative de terrain est indispensable ainsi qu’une bonne connaissance de la Protection
de l’Enfance.
Vous supervisez les écrits professionnels, les rapports et l’information, transmis aux différentes
institutions.
Elément constitutif de l’équipe de direction, vous devrez organiser le fonctionnement des services, gérer
et manager les professionnels dans leurs interventions.
COMPETENCES
 Assurer avec bienveillance et dynamisme l'encadrement des professionnels,
 Développer des supports méthodologiques pour structurer et évaluer les actions portées par les
services,
 Soutenir et accompagner les professionnels dans les évolutions structurelles et
environnementales,
 Planifier des actions et aménager des horaires de travail, au service des jeunes et des familles,
 Élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des projets personnalisés,
 Travailler en lien avec les familles et en réseau avec les partenaires sociaux,
 Impulser et contribuer à la démarche d'évaluation de la qualité.
CAPACITES
 Forte capacité d’analyse et de distanciation,
 Capacité à diriger une équipe et déléguer des responsabilités,
 Capacité à fédérer les professionnels autour du projet de service.
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PROFIL
Travailleur social (principalement Educateur(trice) spécialisé(e)), formation supérieure vivement
souhaitée, MASTER, CAFERUIS, avec de préférence une expérience significative dans le secteur de la
Protection de l’Enfance.

Merci d’adresser CV, photocopie des diplômes et lettre de motivation à :
Championnet Sallanches
M.CHARDON, Directeur de complexe,
1260 avenue André Lasquin, - 74700 SALLANCHES
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