NOTRE DAME DE MONTMELIAN
pour l’aide à l’enfance

L'Association NOTRE DAME DE MONTMELIAN accueille, protège, éduque et accompagne 55 enfants,
adolescents et jeunes adultes, garçons et filles de 4 à 21 ans, dans le cadre de la Protection de
l’Enfance du Val d’Oise. Dans le respect de l’autorité parentale et en lien avec les services publics,
elle aide ces jeunes à restaurer ce que la vie a pu abîmer en leur donnant des repères pour aller de
l’avant. Les jeunes sont hébergés sur 4 unités de vie et l’établissement est ouvert 365 par an, 24/24h.
L’association se reconnait dans la pédagogie de Don Bosco et veut permettre aux jeunes de
s’épanouir en saisissant les chances qu’offrent l’école et les activités périscolaires.
Nous recherchons :

Un chef de service éducatif (H/F) pour l’accueil adolescents de Persan
Missions :
-

Vous encadrerez une équipe éducative constituée d’éducateurs, d’une maitresse de
maison et d’un agent d’entretien

-

Vous établirez les plannings de travail du personnel que vous encadrerez dans le
respect des textes applicables.

-

Vous serez garant du bon déroulement du parcours du jeune durant son séjour dans
l’établissement, vous veillerez au respect des échéances, des décisions du service de
l’Aide sociale à l’enfance et/ou ordonnance ou jugement du tribunal pour enfants.

-

Vous serez garant de la mise en œuvre du projet personnalisé, de son évaluation, de
sa réactualisation, et vous ferez en sorte que le jeune et ses parents y soient associés.

-

Au sein du conseil de direction vous participez à la réflexion sur le fonctionnement de
l’établissement et sur les évolutions des projets.

-

Vous assurez des astreintes en fonction du planning établi

Formation et conditions :
Caferuis, diplôme de niveau 2 ou expérience managériale de plus de 5 ans exigés.
Expérience exigée dans la protection de l’enfance et du travail en internat.
Permis B exigé.
Rémunération selon CCN66
Statut : Cadre, Temps plein, CDI
Poste à pourvoir à compter de novembre 2021

Association à but non lucratif régie par la loi de 1901 - Reconnue d’intérêt général
Déclarée le 19 mai 1970 à Montmorency - Publiée au JO du 9 juin 1970
Habilitée pour la protection de l’enfance par le Conseil Départemental du Val d’Oise
Siège social : 9, rue de la haute borne 95610 ERAGNY  01 30 37 02 44  accueil@notredame-montmelian.org
RNA : W953005748 – SIRET : 785 907 478 000 32
Site internet : http://notredame-montmelian.org
Membre du réseau

Envoyer Cv et LM à : recrutement.arh@notredame-montmelian.org
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