
Lieu de Vie et d’Accueil pour enfants âgés de 12 à 18-19 ans  
pris en charge par  l’ASE de la Haute Garone  

 recherche un directeur(trice) responsable administratif 
 
 
 

Définition du poste 
 

- gestion d’une petite équipe (6 personnes) déjà en place qui assure le travail 
de la semaine (emplois du temps, organisation générale des rdv et 
accompagnements, etc) ; 

-  gestion et organisation des liens avec le prestataire des activités équestres 
qui prend en charge le groupe d’enfants accueillis  pendant les we et 
vacances scolaires ;  

- organisation générale des liens avec l’ASE, les familles, les juges des enfants, 
les établissements scolaires, formations, maître d’apprentissage, mission 
locale, etc ;  

- gestion du budget en lien avec le bureau de l’association gestionnaire du lieu 
de vie. 
 
 
 

Conditions  
 

- après un temps d’observation à respecter, reconnaître et prendre en compte 
les deux fondements principaux et valeurs qui ont construit le lieu de vie :  
 

o la pratique par les enfants d’activités équestres dans le respect du bien 
être de chacun - enfants, adultes, chevaux et environnement - associé 
avec  l’ immersion dans une ferme équestre, en lien avec un milieu 
rural ; 

o un travail de réflexion basé sur la psychanalyse clinique (avec des 
partenaires de l’Ecole de la Cause Freudienne) dans le cadre de la 
prise en charge éducative et pédagogique des enfants accueillis. 

 
- travail en semaine, heures de bureau 
- salaire 2 300€ net  
- CDD dans un premier temps puis CDI si entente mutuelle avec l’équipe et 

l’association 
 
 
 
  



Profil recherché 
 
 Educateur specialisé ou travailleur social diplomé ayant une bonne 
connaissance du public accueilli (ASE), avec un désir de mettre son expérience au 
service d’un lieu vivant et créatif, d’animer une équipe qui prend en charge le 
quotidien avec les enfants et attend son « capitaine ». 
 

Un projet d’extension/diversification socio culturelle des accueils géré par 
l’association en concertation avec le Conseil Départemental suit son cours. Le 
salaire pourra être en fonction des responsabilités et engagement pris dans le 
contexte à venir du projet  mais ce n’est ni une obligation ni une condition.  

Le projet fera l’objet de nouvelles embauches sans changer les conditions du 
poste défini ci-dessus. 
 
 
Prendre rdv avec l’association au 06 26 32 37 29 


