1 Directeur.trice Adjoint.e de pôle H/F – CDI Temps complet
Pôle Prévention Educative et Insertion – Services AED et PASSAJ – Secteur Cagnes-sur-Mer
Le Pôle Prévention Educative et Insertion est constitué : du service AED (mesure administrative pour 336
mesures), du service de prévention spécialisée (interventions sur 9 communes du département) et du centre
social ISI MONTJOYE implanté à Vence (lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle,
qui accueillent toute la population en veillant à la mixité sociale.)
Rémunération sur la base de la reprise d’ancienneté, selon les dispositions de la convention collective du
15.03.1966 - statut cadre (classe 2 – Niveau 1) et les certificats remis.
Date de prise de poste : dès que possible
Date de limite de réception des candidatures : 01/08/2022

Missions
Le Directeur adjoint de Pôle sera responsable du fonctionnement, de l’organisation et de la cohérence
des interventions des professionnels auprès des bénéficiaires des services AED et PASSAJ.
Sous l’autorité du Directeur de Pôle, le Directeur adjoint de Pôle :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Assure le suivi de la démarche Qualité du Pôle.
Contribue à assurer la garantie de la mise en œuvre du projet du Pôle et l’évaluation de ses
services.
Veille à la mise en œuvre des droits des usagers.
Participe à l’évolution de l’établissement au regard des besoins et des modifications du contexte.
Veille au respect des dispositions légales et réglementaires : ressources humaines, sécurité des
jeunes et des personnels, prévention des risques professionnels, etc…
Contribue à la gestion des ressources humaines et à l’organisation du travail.
Concourt à la gestion budgétaire, financière et comptable de l’établissement.
Poursuit et développe les relations partenariales.
Assure le remplacement du Directeur du Pôle pendant ses absences pour le fonctionnement
courant du Pôle.

CONDITIONS D’EXERCICE
Titulaire d’un diplôme de niveau 1, ou équivalent
Vous disposez obligatoirement d’une expérience d’encadrement, notamment dans la protection de
l’Enfance et d’une bonne connaissance du maillage territorial.
Vous êtes IMPERATIVEMENT titulaire du permis de conduire B.

Profil souhaité
Vous avez développé des compétences en organisation, accompagnement et management d’équipe,
ainsi qu’une expertise confirmée des dispositifs de la Protection de l’Enfance et vous justifiez de :
COMPÉTENCES REQUISES
Qualité rédactionnelle indispensable.
Qualité relationnelle, sens de l’écoute.
Dynamisme, rigueur engagement et créativité.
Sens de l’organisation.

Souci du travail partagé et pluridisciplinaire.
Maitrise de l’outil informatique.

Candidature (CV et lettre de motivations) à adresser à l’attention de M. Patrick VALAT, Directeur
Général de l’Association Montjoye, à l’adresse mail suivante : rh@montjoye.org

