
1 Poste de Chef de service H/F – Temps complet - CDI 

Pôle SOCIO-JUDICIAIRE-Service ESPACE RENCONTRE PARENTS-ENFANTS 

Rémunération sur la base de la reprise d’ancienneté, selon les dispositions de la convention collective du 15.03.1966 et les 
certificats remis. 

Date de prise de poste :  Dès que possible 

Date de limite de réception des candidatures :  1er août 2022 

 

 

Missions 

Mettre en oeuvre le projet de service, veiller au respect des orientations et des principes 

qui le fondent et contribuent à son évolution 

Organiser et contrôler l’activité de l’équipe afin de garantir l’efficience de la prise en charge : 

-le lien entre les interventions des psychologues qui sont à temps partiels et dans des lieux différents sur 

chaque situation familiale 

-le respect du protocole avec l’ASEF, notamment la réalisation, des fiches mensuelles de suivis à envoyer au 

RTPE 

-la pertinence des projets personnalisés des bénéficiaires, des actions à mener en fonction des objectifs fixés. 

-Valider les comptes rendus des rencontres et autres notes à envoyer aux Magistrats et CD06 

-Veiller au respect de la législation du travail auprès de l’équipe éducative et gérer les horaires des salariés. 

-En lien avec la direction, transmettre tous les éléments nécessaires aux prises de décisions en matière de 

gestion des R.H. 

-Représenter le service auprès des bénéficiaires et entretenir avec les partenaires, les relations nécessaires à la 

réalisation des missions du service : 

-les nécessaires liens téléphoniques avec les parents et les partenaires 

-la réalisation des nombreux comptes rendus aux Magistrats et à l’ASEF 

 

Conditions d’exercice 

- Etre titulaire du Permis B 

- Mise en œuvre du Projet Individuel élaboré en équipe 

 

 

 

 

 

 

Missions 



 

 
 

Qualifications et compétences   

- Etre Titulaire d’un diplôme de niveau 6 (anciennement niv. II) en lien avec le poste souhaité 

- Etre titulaire d’un diplôme de psychologue serait un plus 

   - 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. 

   - Être en mesure d’utiliser les outils informatiques 

   - Expérience d’encadrement souhaitée 

   - Capacité d’organisation, de communication et d’animation 

   - Sens du travail en équipe 

   - Rédaction synthétique 

 

Candidature (CV et lettre de motivations) à adresser à l’attention de Mme THIRIET, Directrice, à l’adresse mail 

suivante : pole.socio-judiciaire@montjoye.org 

Profil souhaité 


