Aix en Provence, le 5 janvier 2021

OFFRE D’EMPLOI
L’Association Saint Michel recherche
Un Chef de Service (H/F)
CDI Temps Plein du Placement Familial
Poste à pourvoir au plus tôt.
Missions :
Rattaché au Directeur-Adjoint du Placement à Domicile, vous pilotez, encadrez et coordonnez une
équipe pluridisciplinaire réparties sur deux antennes, Aix et Marseille. Le poste est principalement
basé à Marseille.
Vos principales missions sont les suivantes :
- Participer à l’élaboration du projet d’établissement et à l’amélioration continue de la qualité
- Mettre en œuvre le projet de service et en assurer son bon fonctionnement, veiller à la bonne
application et à la mise en place des outils de la loi 2002-2 et du 05.03.2007
- Garantir la bientraitance et le suivi des projets personnalisés des jeunes accompagnés
- Assurer la gestion financière et humaine du service en veillant à la bonne exécution du budget
de fonctionnement
- Superviser les écrits professionnels
- Savoir organiser le travail des équipes avec rigueur
- Assurer la représentation de l’établissement auprès des partenaires ASE/MDS, etc…
Connaissances demandées :
- Maitrise les lois 2002-2 et du 05.03.2007.
- Expertise dans le champ de la protection de l’enfance
- Maîtrise de la gestion et de l’organisation
Aptitudes souhaitées
- Dynamique, être force de propositions et d’innovations
- Savoir organiser, planifier, gérer les priorités
- Capacités avérées à manager les équipes et à évaluer leurs compétences
- Assurer le suivi et le contrôle des actions mises en place
- Adapter son style de leadership en fonction des équipes

Conditions du poste :
- Diplôme Caferuis requis
- Expérience réussie de 3 ans minimum dans une fonction similaire
- Astreintes 1 semaine/4
- Permis B exigé
- Maîtrise du pack office, des outils numériques et de communication
- Rémunération : selon CC66
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à l’attention de M. le Directeur Général
avant le 24 janvier 2021 par mail recrutement@asso-saintmichel.org

