
 

Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert (SAEMO) – Sarcelles (95) 
-  

Recrutement du poste de Chef de Service Éducatif 
 
Missions du service :  
Le service d’AEMO, situé à Sarcelles, est habilité par le département du Val d’Oise à 
exercer au titre de la protection judiciaire des mineurs. Il met en œuvre des mesures 
d’accompagnement éducatif qui peuvent s’exercer soit dans un cadre judiciaire 
(AEMO : action éducative en milieu ouvert sur ordonnances du Juge pour Enfants), 
soit dans un cadre administratif (AED : Aide éducative à domicile). 
 
Les objectifs sont de protéger l’enfant, restaurer les capacités éducatives des 
parents, d’aider à l’insertion de l’enfant et de sa famille dans son environnement, de 
créer ou recréer les conditions d’accès à l’autonomie des familles. 
 
 
Missions principales du chef de service : 
Sous la responsabilité de la direction générale, le chef de service éducatif élabore et 
met en œuvre le projet de service, en concordance avec le projet associatif. 
 
Sa mission consiste à conduire l’équipe pluridisciplinaire dans ses missions et 
coordonner les actions socio-éducatives directement engagées auprès des enfants 
et des familles accueillies, dans une démarche qualitative de l’accompagnement, en 
rendant compte aux autorités des évolutions des situations. 
 
Il est en charge de la gestion des ressources humaines (8,36 ETP), financières 
(540k€) et administrative (130 mesures). 
Il développe les partenariats et le réseau d’actions autour des familles et de l’enfant. 
Il anime toutes réunions internes et participe activement aux rencontres externes, 
afin d’assurer la coordination des démarches du service. 
 
Il contribue à l’amélioration du service en étant force de propositions et en évaluant 
les actions engagées ; enfin, il développera l’activité sur le territoire. 
 
 
Profil recherché et compétences attendues :  

- Diplôme exigé de niveau II (CAFERUIS, Diplôme d’État d’éducateur 
spécialisé, Diplôme supérieur du travail social). 

- Expérience d’encadrement minimum de 5 ans 
- Permis B (déplacement fréquents) 

Connaissance législative et institutionnelle de la protection de l’enfance requise. 
 
Conditions du poste :  

- Poste à pourvoir au 1er février 2020 
- CDD (longue durée) ; statut cadre ; 35h 
- Rémunération indexée sur la CCN66 selon expérience et qualification 

 
Envoyer CV et LM à Corinne Boutboul, directrice des ressources humaines  
Par mail corinne.boutboul@fondation-opej.org  
Par courrier Fondation OPEJ 10 rue Théodule Ribot 75017 Paris 


