Type de contrat : CDI à Temps plein

RECRUTE

Date de parution : 10/10/2022

Date de prise de poste : Dès que possible
Date limite de candidature : 31/10/2022

Vous souhaitez vous investir dans une association à dimension humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

Chef de service (H/F)
REF DE L’OFFRE : : RH-YA-CDS-CEF 102022

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.

LE METIER
Lieu de travail : CEF « Le Relais du Trièves » à La Motte de Sinard (38450)
Sous l’autorité directe du directeur de l’établissement, vous garantissez la mise en œuvre du projet de service
dans le cadre des réglementations et législations en vigueur.
Missions:
- Vous organisez et coordonnez les actions éducatives et pédagogiques et êtes garant de la qualité de la
prise en charge des mineurs faisant l’objet d’une mesure judiciaire dans un cadre pénal.
- Vous êtes garant de la transmission des informations utiles aux partenaires (PJJ, Juridictions, familles etc…)
- Vous gérez le planning de travail de l’ensemble du personnel dont vous avez la charge.
- Vous animez les réunions, managez l’équipe et êtes en soutien permanent dans la vie quotidienne
- Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens dans le respect des règles d’hygiène, santé et sécurité.
- Vous accompagnez les professionnels aux bonnes pratiques et à la bonne posture et êtes garant de leur
formation continue et de leur montée en compétence.
- Vous participez à l’élaboration et au développement d’un partenariat et d’un travail en réseau
- Vous participez aux réunions de direction et autres instances associatives

LE PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme minimum requis : Formation supérieure de niveau 6 : bac + 4 (Caferuis, Master 1…)
Connaissance des dispositifs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de la Protection de l’enfance
Connaissance du public adolescent sous main de justice (Code de la Justice Pénale des Mineurs)
Capacité de management d’équipe, capacité d’analyse, bon relationnel, autonomie, rigueur,
Astreintes régulières

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel : à partir de 33 000€
+ 110 points de sujétion mensuels (5042€ annuels)
+ indemnité métiers socio-éducatif (2856€
annuels)

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutementpjpm@sauvegarde-isere.fr

Congés annuels et RTT
Congés trimestriels : 18 jours par an
Actions sociales et culturelles CSE
Véhicule de service (pour astreintes)

