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 L'Acodège, Association loi 1901 employant plus de 760 personnes et œuvrant 

dans le champ du handicap et de la protection de l'enfance  

                  Recrute pour 

Le Dispositif Protection de l’Enfance / Jeunesse et Soutien à la Parentalité 

Les Chenevières (CAP - ENVOL) 

Un Cadre intermédiaire (H/F) 

En CDI à 1 ETP – Internat  

Poste à pourvoir à compter du 3 Mai 2021 

 

Offre n° : 2021-35 

 

Missions :  

Dans le respect des valeurs et des orientations générales de l’Acodège et sous l’autorité de 

la Directrice, vous contribuez à la mise en œuvre du projet d’établissement et participez à 

son évolution en continu. 

En étroite collaboration au sein de l’équipe de direction, vous pilotez les deux équipes pluri-

professionnelles des Hébergements collectifs ENVOL et CAP, assurant l’accompagnement 

socio-éducatif des jeunes accueillis. 

Garant des projets d’accompagnement individualisés, vous portez une attention particulière 

aux respects des droits des jeunes qui nous sont confiés. 

 

Missions principales : 

- Responsable du pilotage, de la coordination et de l’encadrement de deux équipes 

pluri professionnelles, dans leurs actions quotidiennes et dans la démarche 

d’évaluation. 
- Veille à l’évaluation continue de la qualité des orientations, met en œuvre et applique 

le projet institutionnel et éducatif, le projet individuel du jeune, le règlement de 

fonctionnement, la Chartre des Droits et Libertés de la personne accueillie, le 

règlement interne à l’établissement. 

- Maintient et développe les relations avec les instances administratives décisionnaires 

et les partenaires dans les champs divers (droit, santé, scolarité, sport, loisirs et 

culture) 

- Met en oeuvre et veille au maintien de la politique de bientraitance et de la gestion 

des risques et alerte la hiérarchie de toutes situations d’urgence et/ou de risques. 

- Est amené à représenter le dispositif dans des instances internes et externes et peut 

se voir attribuer des missions particulières et transversales en fonction des projets et 

des besoins des jeunes et de leurs familles. 

-  

Compétences et aptitudes : 

- Vous disposez d’aptitudes pour exercer une autorité bienveillante fondée sur un  

sens des responsabilités, de qualité, d’écoute et de dialogue. 

- Vous faites preuve de rigueur organisationnelle et budgétaire et avez des capacités 

rédactionnelles 

- Le sens de l’anticipation est l’une de vos qualités ainsi qu’une bonne capacité de 

gestion des situations complexes 
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- Vos capacités d’analyse et votre réactivité font partie de vos atouts. 

- Vous percevez et maitrisez la portée politique des actions entreprises au sein du 

dispositif et savez-vous positionner face aux enjeux liés à une problématique de 

politique publique et médiatique. 

 

Profil de poste : 

- Connaissances indispensables de la Protection de l’Enfance, du contexte 

législatif et social ainsi que du secteur de soin avec une expérience 

souhaitée en management d’équipe. 

- Maitrise de l’outil informatique avec aisance et qualités rédactionnelles  

- Appétence à la conduite de projet et capacités d’innovation attendues 

 

 

Permis de conduire indispensable  

 

Qualification souhaitée :  

 

- Titulaire d’un diplôme de base du Social. 

- Formation complémentaire d’encadrement de niveau II 

- Expériences appréciées 

 

Rémunération : 

 

Selon convention collective 1966 – Cadre classe 2 – avec astreintes 

 

 

 

Envoyer courrier de motivation et curriculum vitae avant le : 19/03/2021 
(Merci de faire référence au numéro de l’offre)  

 

Madame  la Directrice 

Les Chenevières –  

6 Rue Alfred Changenet – 21300 CHENOVE 

mailto:chenevieres@acodege.fr 

mailto:chenevieres@acodege.fr

