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APPEL D’OFFRE du 15.11.21 
 

SERVICE :  Pôle Socio-Judiciaire – Service Investigation Educative (0,6 ETP) et Réparation  
                       Pénale (0,4 ETP), services exerçant sur l’ensemble du département 
 
DESIGNATION : 1 Poste de Chef de Service H/F 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI – temps complet – 

  

MISSIONS 

- Mettre en œuvre les projets des deux services, veiller au respect des orientations et des principes qui les 
fondent, contribuer à leur évolution  

- Organiser et contrôler l’activité des équipes de telle sorte à garantir l’efficience de la prise en charge  

- Garantir la pertinence des projets d’intervention et leur élaboration pluridisciplinaire  

- Valider les rapports d’investigation et les rapports de réparation pénale  

- Traiter les dossiers institutionnels confiés par le directeur adjoint et le directeur dans le cadre des 
responsabilités transversales  

- Adapter les outils et méthodes nécessaires à la conduite des interventions et à l’évaluation de l’activité de 
l’équipe  

- Représenter le service auprès des bénéficiaires et des partenaires  

- Entretenir avec les différents partenaires, les relations nécessaires à la réalisation des missions de service  

  

   

COMPÉTENCES REQUISES 

- Diplôme CAFERUIS ou titulaire d’un diplôme de niveau 2 en lien avec le poste  

- Justifier d’une bonne expérience professionnelle auprès des publics en difficulté sociale, d’une bonne 
connaissance des dispositifs de la protection de l’enfance et de l’enfance délinquante 

- Expérience de management d’équipe requise 

- Maitrise des outils informatiques  

 

QUALITÉS REQUISES 

- Capacités 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 : 3 janvier 2022 

  

Date limite de réception des candidatures : 1er décembre 2021 

   
Candidatures (CV et lettre de motivations) à adresser à l’attention de Mme Cécile THIRIET, Directrice 
du Pôle Socio-Judiciaire, à l’adresse mail suivante : pole.socio-judiciaire@montjoye.org 

 
       Le service RH 
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