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APPEL D’OFFRE du 2 octobre 2020 
 

Service : RELANCES – MECS de l’Escarène  
  

DESIGNATION DU POSTE :  1 poste de chef de service H/F 
 

TYPE DE CONTRAT :    CDI – temps plein 
 
MISSIONS 
En lien avec le Document Unique de Délégation : 
- Mettre en œuvre le projet de service, veiller au respect de ses orientations et des principes qui le fondent,  
  contribuer à son évolution. 
- Organiser et contrôler l’activité de l’équipe de telle sorte de garantir l’efficience de la prise en charge. 
- Gestion administrative et RH en lien avec la Direction : mise en place et suivi des plannings horaires,   
gestion des congés. 
- Garant de l’entretien des locaux (biens meubles et immeubles) et du parc de véhicules en liaison avec les  
  services généraux et la Direction. 
- Garantir la pertinence des projets d’intervention et leur élaboration pluridisciplinaire. 
- Valider les rapports d’action éducative. 
- Traiter les dossiers institutionnels qui lui sont confiés par le Directeur du pôle et le Directeur adjoint du pôle 
dans le cadre des responsabilités transversales. 
- Représenter le service auprès des usagers et des partenaires. 
- Entretenir avec les différents partenaires les relations nécessaires à la réalisation des missions de service. 

  

PROFIL SOUHAITE :   
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
- Etre titulaire d’un diplôme de travailleur social et d’une formation complémentaire aux fonctions 
d’encadrement niveau 2. 
- Justifier d’une bonne expérience professionnelle auprès des publics en difficulté sociale et d’une bonne 
connaissance des dispositifs de la protection de l’enfance. 
- Une expérience d’intervention en internat est souhaitée. 
- Etre en mesure d’utiliser les outils informatiques. 
- Etre obligatoirement titulaire du permis de conduire B. 
  
QUALITÉS REQUISES 
- Capacité d’organisation, de communication et d’animation. 
- Sens du travail en équipe. 
 

  

Rémunération :   Selon Convention collective du 15.03.66                     

 

Date de prise de poste : fin octobre – début novembre 

  

Date limite de réception des candidatures : 15/10/2020 

   
Candidatures (C.V.+ lettre de motivation) à adresser à l’attention de M. Alain LOMBART, directeur du Pôle 
Hébergement, prioritairement par mail a.lombart@montjoye.org   
 

Le Service RH 


