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Engagez-vous au service d’une cause,  
et rejoignez notre Fondation.  

Acteur national de la protection de l’enfance depuis 1927, la Fondation La Vie au Grand Air/Priorité Enfance reçoit, 
protège quand il le faut et accompagne au quotidien, des enfants, des adolescents et leur famille en situation de 
détresse. Notre mission est de leur donner des outils et des repères pour surmonter leurs difficultés. 
 

Pour les Accueils Educatifs du Montargois (45) 
 Service de Placement à Domicile (DAPAD)  

 21 salariés – 128 enfants accompagnés 
 

Notre Fondation recherche : 
 

Un Chef de Service Educatif (F/H) en CDI, à temps plein 
 

Dès que possible 
 
Vos missions :  
Sous la responsabilité du Directeur d’Etablissement vous êtes garant : 

• De l’accompagnement et de l’accueil des enfants et adolescents dans le cadre de leur placement au domicile familial. 

• De la valorisation des compétences parentales 

• De la mobilisation et du travail avec les partenaires 
 
En coordination avec le 2nd chef de service éducatif : 
Vous êtes responsable et mettez en œuvre l’organisation du service (2 sites MONTARGIS et GIEN). Vous organisez, contrôlez et 
dirigez l’équipe éducative, Vous construisez, validez les actions éducatives proposées aux jeunes accueillis. 
Vous validez et garantissez l’organisation des prestations du service qui concourent à la mission de l’établissement. 
Vous remplacez les cadres de Direction en leur absence. 
 
Profil : 
De formation Niveau 3/Bac+2 à Niveau 2/ Bac+ 3 à 4, vous justifiez d'une expérience en matière de management d’équipe et de 
conduite de projets éducatifs. Vous saurez nous démontrer votre aisance relationnelle et votre capacité à accompagner vos 
équipes. Vous maitrisez le travail avec les partenaires et les familles. Vos qualités rédactionnelles sont reconnues. 
 
Connaissance du champ de la protection de l’enfance requise. 
 
Conditions : 
Permis B obligatoire.  
CDI à temps plein  
Statut Cadre 
Rémunération selon indice CCN66 en fonction du diplôme requis et de l’ancienneté dans le poste. 

Lieu de travail : MONTARGIS et GIEN (45) 
 
 

Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

 
Date limite de candidature : 31/03/2021 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation au service Ressources Humaines par e-mail :  
recrutdrcentre-est@lavieaugrandair.fr 
 

Veuillez indiquer sur la référence de l’offre : CSE DAPAD AEM 
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