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POSTE A POURVOIR : DIRECTEUR DE PÔLE (H/F)
NOM DU POLE : POLE FAMILLE
La Sauvegarde Isère est une association Loi 1901 qui vient tout juste de fêter ses 70 ans et dont le siège est basé à Fontaine.
Elle œuvre dans le secteur social et médico-social et gère plus de 400 salariés pour plus de 5 000 personnes accompagnées, un
volume financier de 24 millions d’euros et elle est structurée en 5 pôles : Pôle famille, Pôle hébergement, Pôle handicap, Pôle
accueil étrangers, Pôle justice pénale des mineurs.
Le pôle famille est constitué d’un Service Educatif en Milieu Ouvert (SEMO) qui exerce ses missions à partir de 4 sites que sont
Fontaine, Bourgoin-Jallieu, Villefontaine et Vienne et d’une Action de Promotion du Milieu Voyageur (APMV) située à Grenoble
et à Roussillon.
Les professionnels du SEMO suivent des mesures destinées à la protection des mineurs dans le domaine de l’AEMO, l’AEMO
renforcé, l’AED, l’AGBF, l’AESF et la MJIE.
Le Pôle Famille exerce également une activité « Espace-Rencontre » qui consiste en l’accueil de familles dissociées, couples
séparés ou divorcés afin de permettre le maintien des relations parents-enfants , ainsi qu’un service Médiation Familiale.
L’APMV exerce une action sociale et socio-éducative auprès des gens du voyage de l’Isère, son activité s’exerce en milieu
ouvert.

LIEU DE TRAVAIL : FONTAINE (38 600)
TYPE DE CONTRAT :
Pôle ACCUEIL
ETRANGERS
29 rue Alexandre Dumas
38100 Grenoble
04.76.49.29.95
cada-lecedre@sauvegardeisere.fr

Pôle FAMILLE
15 Bd Paul Langevin
38600 Fontaine
04.76.49.87.67
polefamille@sauvegardeisere.fr

Pôle HANDICAP
Le Barioz
38570 Theys
04.76.71.05.11
imelebarioz@sauvegardeisere.fr

CDI – Temps Plein – Cadre C1 N1 - Indice de départ 870 + indemnité de sujétion particulière + véhicule de
fonction
DESCRIPTION DU POSTE
Le directeur de pôle aura vocation à mettre en œuvre des missions générales dévolues à chaque pôle et définies
par le Conseil d’Administration et le Directeur Général.
Il participera à l’élaboration et à l’orientation de la politique générale associative qu’il devra mettre en œuvre au
niveau du pôle.
Il s’appuiera sur le projet associatif, le projet stratégique et le règlement général d’association.
La mission qu’il effectue se fait par délégation du Directeur Général.
Le Directeur de pôle est garant de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet de pôle.
Il a la responsabilité de l’ensemble des dimensions : pilotage de projet, gestion RH, financière, administrative et
logistique. Il doit informer régulièrement le Directeur général des évolutions ou évènements liés à l’activité du pôle.
Il veille à l’application des réglementations en vigueur et à la mise en conformité permanente du pôle. Il est
responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés.
Il veille au respect des personnes et des droits des usagers et assure la démarche qualité ainsi que son évaluation
et son contrôle.
Il est en charge de la représentation et du développement de partenariats.
PROFIL DEMANDE

Pôle
HEBERGEMENT
525 chemin du Moulin
38360 Noyarey
04.76.53.95.46
villageamitie@sauvegardeisere.fr

Pôle JUSTICE
PENALE DES
MINEURS
15 Bd Paul Langevin
38600 Fontaine
04.26.78.20.50
pjpm.isere@sauvegardeisere.fr








Formation de niveau I – Diplôme exigé
Expérience validée dans une fonction similaire (5 ans)
Connaissance avérée des normes et réglementations concernant la sécurité des biens et des personnes
Expérience permettant d’assurer la conduite des projets
Expérience d’encadrement
Esprit d’analyse et de synthèse

DATE DE PRISE DE FONCTION : 1ER OCTOBRE 2020
DATE D’EMISSION DE L’OFFRE D’EMPLOI : 3 JUILLET 2020
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 28 JUILLET 2020
ADRESSE DE DEPOT DE CANDIDATURE
Par courrier  SAUVEGARDE ISERE - Direction des Ressources Humaines, 15 boulevard Paul Langevin – BP 70016 – 38601
FONTAINE Cedex
Par mail  drh@sauvegarde-isere.fr
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