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Vous avez envie de vous associer à la dynamique et à l’essor d’une association départementale. 
 
Créée en 1954, s’appuyant sur les compétences de ses 108 salariés et sur sa gestion rigoureuse, le COMITE DE 
PROTECTION DE L’ENFANCE DE L’YONNE intervient sur le territoire de l’Yonne, dans le champ de la protection 
de l’enfance. 
 
Pour son SERVICE D’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (AEMO) antenne de Sens, l’association recrute : 

 

1 CHEF DE SERVICE (H/F) 
CDI - Temps plein 

Cadre classe 2 - niveau 1 ou 2 selon qualification 
CCNT du 15 mars 1966  

Poste basé à Sens 
 
Vos missions : Par délégation de la Direction, dans le cadre de la Charte Associative, du Document Unique de 
Délégations et du plan stratégique 2020-2025, vous élaborez avec l’équipe le projet de service et les 
principales procédures de fonctionnement. Vous êtes le garant de la mise en œuvre du projet et du 
fonctionnement du service. Vous contrôlez le respect des procédures et la qualité des prestations délivrées. 
Vous participez au pilotage de la démarche d’Amélioration Continue de la Qualité du service. Vous veillez à la 
qualité de l’accompagnement des mesures. Vous adaptez les prestations aux besoins de l’enfant et de la 
famille dans une logique de parcours. Vous participez activement au développement du partenariat et du 
travail en réseau sur le département. Vous mettez en œuvre les consignes de sécurité et d’hygiène.  
 
Votre profil : Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau II en travail social. Vous êtes un manager reconnu et 
expérimenté. Vous possédez une expérience significative d’Éducateur spécialisé ou d’Assistant social dans le 
secteur social. Vous maitrisez parfaitement le cadre réglementaire de la protection de l’enfance et des 
politiques publiques en vigueur. Vous avez de fortes capacités d’analyse et de synthèse. Vous possédez les 
aptitudes à organiser votre travail et à dégager les priorités. Vous possédez un bon relationnel.  Vous êtes un 
professionnel rigoureux et exigeant. Vous maîtrisez la communication institutionnelle, le pilotage du 
changement, le travail en partenariat et réseau. Vous rendez compte régulièrement de votre activité. Vous 
maitrisez l’outil informatique. Vous disposez du permis B en cours de validité. 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Adresser dossier de candidature : CV actualisé + photo + note circonstanciée de 1 à 3 pages (motivations pour 
le poste ; perspectives d’évolutions de la prestation ; conceptions à propos : de l’intervention en milieu ouvert, 
du management, de la prise de fonction, cette note servira de support à l’entretien), avant le                                
30 novembre 2021 à la Direction du Comité de Protection de l’Enfance de l’Yonne : cpey@cpey.fr 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
interne/externe 

du 27/10/2021 

mailto:cpey@cpey.fr
mailto:cpey@cpey.fr

