Type de contrat : CDI à Temps plein

RECRUTE

Date de parution : 09/07/2021
Date de prise de poste : 23/08/2021
Date limite de candidature : 08/08/2021

Chef de service (H/F)
REF DE L’OFFRE : MM CS CER 072021
Le Pôle Justice Pénale des Mineurs est constitué de 3
établissements le Centre Educatif Fermé (CEF) à Sinard et les
Centres Educatifs Renforcés (CER) Veymont et Moucherotte à
Lans en Vercors.
Le Centre Educatif Fermé accueille 12 mineurs de 13 à 17 ans.
Le Centre Educatif Renforcé Moucherotte accueille 6 mineurs
de 13 à 16 ans et le Centre Educatif Renforcé Veymont
accueille 6 mineurs de 16 à 18 ans.
Vous souhaitez vous investir dans une association à dimension
humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

LE METIER
Lieu de travail : Lans-en-Vercors (38250)
Le site du Vercors est composé de deux CER. Vous assumerez l’encadrement du CER Moucherotte et du CER
Veymont et travaillerez sous la responsabilité du Directeur du site. Le chef de service assume une fonction
généraliste qui nécessite une vision globale du service et de ses environnements dans le cadre des dispositifs
législatifs et réglementaires en rapport avec l’activité.
Par délégation du Directeur de Pôle Adjoint, vous assurerez :
- le bon déroulement du projet d'établissement,
- la mise en œuvre des dispositions réglementaires et législatives, des actions éducatives auprès des jeunes
et des familles,
- la mise en œuvre des projets personnalisés et individualisés,
- la gestion du budget éducatif,
- la gestion et animation des ressources humaines,
- la continuité de service par la gestion de planning du personnel,
- la coordination entre les différents services éducatifs,

LE PROFIL







Diplôme minimum requis : Formation supérieure de niveau 6 : bac + 4 (Caferuis, Master 1…)
Connaissance des dispositifs de Protection Judiciaire de la Jeunesse et de la Protection de l’enfance
Appétence pour un travail auprès du public adolescent sous main de justice (CJPM)
Expérience de chef de service de 5 ans minimum idéalement en hébergement
Capacité de management d’équipe, bon relationnel, autonomie, rigueur, capacité d’analyses
Travail en équipe de direction

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel : à partir de 40 128€
Mutuelle
Tickets restaurants

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
yakar@sauvegarde-isere.fr
mmakine@sauvegarde-isere.fr

Congés trimestriels : 18 jours par an
Actions sociales et culturelles CSE

