
L’Association Montjoye œuvrant sur le département des Alpes-Maritimes dans les champs du développement et de la 
protection de l’enfant et l’adolescent, de l’insertion et l’accès à l’autonomie et le soutien à la citoyenneté recrute pour son 
Pole Hébergement : 

• Un directeur adjoint de Pole  

• En CDI à temps complet 

Le Pôle Hébergement est constitué : du Dispositif RELANCES (Accueil d’enfants et de fratries : 94 places diversifiées), du 
SAFRAM 06 (accompagnement et un soutien du placement Familial pour 90 enfants), de l’Espace Soleil (Accueil temporaire 
au sein d’un foyer de jeunes travailleurs, apprentis, jeunes en formation, 205 places), et du service ARCHE (accueil dans le 
diffus 80 jeunes âgés de 16 à 18 ans)  

Le poste est à pourvoir au sein du pôle Hébergement de notre association, avec une affectation aux services SAFRAM 06 
et RELANCES. 

Date de prise de poste : dès que possible 

 

 

Missions 

Sous la responsabilité du directeur de Pôle,  

• Vous contribuez à garantir le respect du Projet du Pôle et l’évaluation de ses services et veillez à la mise en 

œuvre des droits des usagers. Votre expertise sociale et éducative vous permettra de participer à l’évolution 

du Pôle au regard des besoins, des modifications du contexte et des nouveaux projets ; 

• Au regard des exigences règlementaires, vous assurez la mise en œuvre et le suivi de la démarche qualité 

au sein des établissements dans une dynamique collective et participative ; 

• Vous contribuez à la gestion administrative, financière et budgétaire des services ; 

• Vous contribuez à la promotion de l'image des services de l’Association en poursuivant et développant les 

partenariats avec les acteurs du réseau ; 

• Vous animez une équipe de 4 Chefs de Service ; 

• Avec l’appui du siège social, vous êtes délégataire de certaines missions du directeur durant les absences de 

celui-ci, afin d’assurer la continuité de service. 

Membres du Comité de direction de l’Association, vous participez à la mise en œuvre d’actions transverses à 

l’Association et êtes chargés de participer à l’application des politiques associatives notamment en matière 

financière, qualité, et RH. 

 

Conditions matérielles  

• Rémunération selon classification conventionnelle : Cadre de classe 2 niveau 1  

• Véhicule de fonction, Congés conventionnels, mutuelle d’entreprise, … 

• Astreintes : soirs et WE 

 

 

Missions 



 

 

De formation supérieure, CAFDES ou équivalent exigé (diplôme de niveau I), vous disposez d'une solide 

expérience d’encadrement.  

Vous avez une bonne connaissance des politiques sociales, et des dispositifs liés à la protection de l'enfance. 

Vous disposez d'un excellent relationnel et de capacités managériales avérées vous permettant d’être à l’écoute 

pour les équipes, les jeunes et leurs familles et des partenaires extérieurs. 

Vous avez le sens de l'organisation, de l'anticipation et êtes créatifs. Vous partagez et portez les valeurs de 

l’Association Montjoye et souhaitez vous engager dans une dynamique participative. 

 

Candidatures (C.V.+ lettre de motivation) à adresser prioritairement par mail : rh@montjoye.org 

A l’attention de M. Patrick VALAT, Directeur Général Association Montjoye. 

Profil souhaité 

mailto:rh@montjoye.org

