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

Créée en 1927 et reconnue d'Utilité Publique, les 1.200 professionnels de la fondation La Vie au Grand Air I Priorité Enfance 
accompagnent, soutiennent et protègent plus de 3.200 enfants, adolescents et leur famille dans le cadre de la protection de 
l'enfance. Notre mission : permettre à tout enfant accompagné de devenir un adulte capable de faire des choix responsables 
dans le respect de lui-même et des autres.  

Nos valeurs : le respect de soi et de l'autre, la solidarité et l'humanité. 

Pour les Accueils Educatifs de l’Orléanais - Service Accueil Familial  
(6 Assistantes Familiales – 11 enfants) 

Poste basé à Montargis (45) 
 

Notre Fondation recherche : 
Un Chef de Service Educatif (F/H) en CDI, à mi-temps (0.50 ETP) 

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 en 
famille d’accueil 

 Vous organisez, contrôlez et dirigez l’équipe du dispositif d’Accueil Familial (6 Assistantes, 1 éducateur, 1 psychologue, 1 
secrétaire). 

 Vous mettez en œuvre et développez le travail avec les partenaires.  
 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 5 ou III /Bac+2 à Niveau 6 ou II/ Bac+ 3 à 4 (idéalement diplôme CAFERUIS ou équivalent 
), vous justifiez d'une expérience en matière de management d’équipe et de conduite de projets éducatifs. Vous saurez démon-
trer 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.  
Rémunération selon indice CCN66 en fonction du diplôme requis et de l’ancienneté dans le poste. 
Répartition du travail : 2 à 3 jours semaines  
Pas d’astreintes éducatives  
 
Lieu de travail : MONTARGIS (45) 
 
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en situation de 
handicap. 
Les données collectées pourront être réutilisées pour d’autres recrutements au sein de la fondation, responsable de traitement pendant 18 mois, 
sauf opposition de votre part. Elles sont conservées en clair par nos soins durant cette période. Néanmoins, il est conseillé de postuler à tout offre 
susceptible de correspondre à vos compétences.  
Elles ne sont en aucun cas cédées à un tiers. 
Conformément aux dispositions légales, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motif légitime. Vous 
pouvez les exercer, sous réserve de la fourniture d’une pièce justificative d’identité, auprès du service Ressources Humaines aux coordonnées 
suivantes : recrutdrcentre-est@lavieaugrandair.fr 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation au Directeur par e-mail : fsoulette@lavieaugrandair.fr  
Veuillez indiquer sur la référence de l’offre : CSE AF 2022 


