LES PEP34 RECRUTENT POUR
LA MECS LES TERRES ROUGES
UN/UNE CHEF DE SERVICE

SERVICE : hébergement
STATUT : CCN 1951
RESPONSABLE HIERARCHIQUE Directrice
ENGAGEMENT: CDI forfait jours
FORMATION : CAFERUIS exigé
PERMIS B exigé
PRISE DE POSTE : février 2019

MISSIONS
Dans le respect du projet d’établissement et des valeurs des PEP :
La prise en charge de l’usager
 Organise et participe aux admissions selon les modalités institutionnelles
 Prépare l’intervention éducative autour du jeune
 Garantit la mise en œuvre son projet individualisé
 Coordonne les relations avec les familles et l’ensemble des intervenants
 Coordonne les relations fonctionnelles avec les différents partenaires dont les agences
 S’assure de l’application de la législation et des règles inhérentes à l’accueil des
usagers
L’encadrement des équipes éducatives
 Anime dans une dimension organisationnelle les équipes, les lieux, les instances,
mobilise les ressources nécessaires
 Planifie, coordonne et contrôle les interventions des membres de l’équipe
 Est en soutien et conseil auprès des professionnels des services
 Met en place et est garant des outils de transmission de l’information au sein du service
afin d’en garantir la continuité
 Anime les réunions
La gestion administrative et budgétaire
 propose au directeur l’évaluation des moyens budgétaires nécessaires
 contrôle l’utilisation des ressources au quotidien
Le pilotage de l’action
 Participe au développement de l’établissement pour atteindre l’objectif cible de l’activité
 Participe à l’élaboration des projets de service
 Assure l’organisation quotidienne et le fonctionnement des services en cohérence avec
le projet d’établissement

LIENS INSTITUTIONNELS
Sous l’autorité du directeur et par subdélégation :
- Rend compte de son action, de l’activité du service et de l’enveloppe budgétaire dédiée
à cette fin
- Est en lien avec les chefs de service de l’établissement pour coordonner les actions
éducatives transversales
- Prend part à la vie institutionnelle
- Représente l’institution lors de réunions partenariales extérieures

Date limite du dépôt de candidature : 28 janvier 2019 par mail uniquement à
l’adresse :
lesterresrouges@adpep34.org
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