Fiche de Poste
Maison d’enfants à caractère social « Le Château de Maubuisson »
à Saint-Ouen l’Aumône (95)
Chef de service éducatif (H/F)

Missions du service :
Lieu de vie et d’hébergement spécialisé dans l’accueil temporaire de mineurs en danger, la
MECS accueille, pour des séjours de durée variable, des enfants et jeunes majeurs dont les
familles se trouvent en difficulté momentanée ou durable et ne peuvent, seuls ou avec le
recours des proches, assumer le soin et l’éducation de leurs enfants.
L’équipe pluridisciplinaire accompagne les enfants dans un quotidien de vie qui se rythme en
fonction des projets individualisés.
Missions du chef de service :
-

Encadre l’équipe éducative de l’enfant
Coordonne les actions socio-éducatives directement engagées auprès des personnes
accueillies et de leurs familles dans le cadre d’une mesure de placement Administratif
ou Judiciaire.

Activités et responsabilités :
-

-

Est garant du Projet Associatif et du règlement de fonctionnement ;
Élabore et met en œuvre le projet Individualisé de l’enfant ;
Fait respecter les textes législatifs qui régissent l’action sociale et les documents
institutionnels ;
Participe au bon fonctionnement de la structure ;
Encadre l’équipe éducative dans la mise en œuvre des projets individualisés, projets
de groupes et projets collectifs (week-ends, transferts, séjours de vacances) ;
Établit le planning éducatif d’Internat en s’assurant des besoins spécifiques de la
Maison d’enfants (contrôle des heures, gestion des remplacements, congés du
personnel éducatif) ;
Établit les documents contractuels de la Loi 2002-2 (tableau des synthèses, DIPC,
Projet Individuel…) ;
Anime des réunions d’équipes et synthèses ;
Veille à la protection, hygiène, sécurité, santé, scolarité du public accueilli ;
S’assure des relations avec l’environnement social, scolaire, professionnel, médical
et associatif de l’enfant accueilli ;
S’assure des relations avec les familles, les partenaires, les professionnels divers ;

-

-

Utilise les bonnes procédures internes et utilise les outils de communication et
d’information mis à disposition (cahiers de transmission, déclarations de fugues, notes
d’incident …) ;
Assure le suivi des écrits professionnels qui rendent compte de l’évolution de l’enfant
ou/et de l’adolescent et les soumet à la hiérarchie dans les délais impartis ;
Travaille en équipe pluridisciplinaire pour une meilleure prise en charge de l’enfant ;
Repère les axes de recherche nécessaires à la mise en œuvre de l’action éducative ;
Repère les besoins de formation individuelle et collective ;
Met en place les entretiens individuels annuels ;
Coordonne et organise des admissions ;
Répond aux urgences et interventions ponctuelles sur site ;
Participation en fonction de la nécessité aux audiences et réunions externes à la
structure ;
Accueille et accompagne les stagiaires.

Profil recherché et compétences attendues :
•
•
•

Diplôme : CAFERUIS ou équivalent, diplôme de niveau II
Expérience : 3 ans minimum dans l’accompagnement et le management d’équipe
Permis B obligatoire (nombreux déplacements dans le département)

-

Avoir une bonne connaissance de la Protection de l’Enfance ;
Respecter du secret professionnel ;
Bonne maitrise des outils informatiques pour communiquer et développer des
projets ;
Savoir s’adapter aux horaires d’internat ;
Être à l’écoute, patient et disponible ;
Faire preuve d’empathie et bienveillance à l’égard du public accueilli (enfants
/parents) et professionnels ;
Faire preuve de motivation, et d’initiatives ;
Savoir partager et communiquer auprès de ses collègues et partenaires.

-

Conditions du poste :
Poste à pourvoir immédiatement
CDD (long pour remplacement) ; 35 heures, horaires de jour, astreintes (soirée et we)
Rémunération indexée sur la CCN66 selon expérience et qualification

Merci d'adresser votre candidature par mail à Corinne BOUTBOUL
directrice des Ressources Humaines : corinne.boutboul@fondation-opej.org

