Type de contrat : CDD 35 h/hebdo
Durée : 1 mois (renouvellement possible)
Date d’embauche : dès que possible
Date limite de candidature : 18/11/2022

RECRUTE
CHEF DE SERVICE (H/F)

REF DE L’OFFRE : CL/cv/CDS 112022

Le pôle hébergement est constitué de 2 établissements : le
Village de l’Amitié à Noyarey et le Dispositif Rose Pelletier à St
Martin d’Hères.
Le Village de l’Amitié est une Maison d’Enfants à Caractère
Social (MECS) qui accueille des enfants de 6 à 18 ans avec 4
modalités d’accueil et ’accompagnement possibles.
Le Dispositif Rose Pelletier reçoit 31 adolescents de 13 à 18 ans
avec une prolongation jeunes majeurs jusqu’à 21 ans, qui
connaissent des difficultés personnelles et/ ou familiales.
Vous souhaitez vous investir pleinement dans une association à
dimension humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

LE METIER
Lieu de travail : Village de l’Amitié – 525 chemin du moulin – 38360 NOYAREY
Activité
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. Il exerce sa
mission dans le respect des valeurs de l’association, du règlement intérieur et en cohérence avec le projet
associatif.
Il engage sa responsabilité dans la bonne marche du service et crée les outils de suivi d’activité.
Il est garant de l’élaboration du rapport d’activité.
Associé à la conception du projet de service, il contribue à la démarche d’amélioration continue de la qualité
des prestations.
Il veille à l’application des règles d’organisations internes, des procédures dans le respect des dispositions
réglementaires et conventionnelles.
Il est associé à la gestion des ressources humaines et assure, par la gestion des plannings, la continuité de service.
Il se tient informé des changements qui surviennent dans l'environnement politique, économique et social.
Il assure des astreintes sur l’ensemble de la structure du Village de l’Amitié en lien avec les autres CdS du site.

LE PROFIL
Formation supérieur de Niveau 6 (Bac +4, Master 1, Caferuis) Expérience minimum 1 an exigée
- Connaissances des dispositifs de la protection de l’enfance
- Appétence pour un travail auprès du public adolescent en situation précaire
- Capacité de management d’équipe, bon relationnel, autonomie, rigueur
- Esprit d’analyse et de synthèse, travail en équipe et sens du service

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel à partir de 40 000 €
(CCN66 : Cadre C2 N2 – Indice de départ 770 +
Indemnité Sujétion particulière)

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutementpolehergement@sauvegarde-isere.fr

18 Congés trimestriels et ancienneté
Actions sociales et culturelles CSE
Mutuelle
Tickets restaurant

