
 

 

 

 

Beaune, le 8 janvier 2021 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Chef de service éducatif H/F 

Service de Placement Familial - Dispositif de Visites Médiatisées 
CDD temps plein jusqu’en septembre 2021 

 

 

L’Association Beaunoise de Protection de l’Enfance, Convention Collective du 15 mars 1966, recrute un (e) 

Chef(fe) de service à temps plein en contrat à durée déterminée, pour son service de Placement Familial et des 

visites accompagnées ou médiatisées. 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible. Dans le cadre d’un congé maternité. 

 

 Descriptif du poste 

 

Dans le respect du projet pédagogique de l’association et sous l’autorité du Directeur. 

Vous avez la responsabilité du fonctionnement du service, de l’animation de votre équipe (éducateurs 

et assistants familiaux), de l’organisation du travail, du respect des différentes réglementations et des 

relations avec les partenaires. 

 

 Profil 

o Titulaire d’un diplôme de Classe 2 – Niveau II – CAFERUIS indispensable 

 

o Capacités : 

 Connaissance de l’environnement de la Protection de l’Enfance, du Placement Familial, 

de son cadre réglementaire, de ses acteurs ainsi que de ses enjeux, 

 Connaissance de l’accueil familial, des formations et dispositifs des assistants familiaux, 

 Capacité à développer des partenariats et à travailler en réseau, 

 Capacité à animer et diriger une équipe, 

 Compétences en communication écrite et orale. 

 

o Permis de conduire exigé 

o Maîtrise de l’outil informatique souhaitée 

o Astreintes en alternance avec les autres membres de l’équipe cadres (une semaine sur quatre) 

 

 Rémunération 

o Selon convention collective du 15 mars 1966 avec reprise d’ancienneté possible :  

 Coefficient de départ : 770 (valeur du point de 3.80 €) 

 Indemnité de sujétion : 80 points  

 Astreinte : 90 points minimum garantis par semaine d’astreinte 

 

Envoyez lettre de candidature et CV au Directeur – 31 bis rue du Faubourg Saint Martin – BP 30305 – 21208 

BEAUNE CEDEX ou par mail à contact@abpe.info .  
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