
 

 

Les PEP71 recrutent 

 

1 Chef de Service (Cadre de classe 2, niveau 2) 

CDI à temps plein en forfait jours 

Pour mars 2023 
 

Missions : 

Relais entre la direction et les équipes socio-éducatives.  

Mission principale : Encadrement des équipes et coordination des actions directement engagées auprès des 

enfants accueillis. 

Activités principales : 

Pilotage de l’action du service (conception et mise en œuvre du projet de service, mise en œuvre et suivi de la 

démarche qualité, évaluation des actions menées par les professionnels…) 

Encadrement d’équipe et gestion administrative (encadrement et animation de l’équipe éducative et des réunions, 

organisation du travail éducatif, coordination des interventions et des projets, gestion des plannings, suivi du 

parcours des jeunes, suivi des écrits professionnels, suivi des stagiaires, élaboration du rapport d’activité, veille au 

respect des règles d’hygiène et à la sécurité…) 

Participation au projet de la structure (analyse des besoins des enfants, évaluation du projet, force de proposition, 

réunions de direction …) 

Communication interne et animation (recueil et analyse des besoins de l’équipe, transmission des informations, 

rendu compte …) 

Partenariat et projets transversaux (développer le réseau partenarial, représenter le service, organiser les relais 

de prise en charge des enfants, groupe de travail …) 

 

Pour le Foyer Besseige – MECS - Pôle Protection de l’Enfance – situé à VAUDEBARRIER (71120) 

Ouverture d’une nouvelle unité accueillant des enfants avec un profil atypique (8 enfants de 3 à 6 ans). 

Poste ouvert sur la nouvelle unité profil atypique et sur le dispositif d’accompagnement familiale (Référence 

Famille, Placement A domicile). 

Le Foyer Besseige comporte 4 dispositifs : Hébergement, Accueil de Jour, Accompagnement Familiale et Profil 

atypique. Sa mission est de concourir à la protection de l’enfance en apportant des réponses aux besoins 

d’accueil, d’éducation, d’instruction et de maintien des liens familiaux. 

 

Conditions de travail : 

Cadre de direction à temps plein, en forfait jours (en contrepartie, 18 jours annuel de repos supplémentaires) 

Astreinte régulière  

Obligation d’un schéma vaccinal complet covid. 

Complémentaire santé  

CSE 

Participation aux frais de transport collectif, accord télétravail et prime mobilité selon conditions 

Analyse de la pratique (groupe associatif chefs de service) 

 

- Diplôme exigé de niveau 2 : CAFERUIS ou équivalent 

- Connaissance de la politique de protection de l’enfance souhaitée 

- Expérience similaire sur un poste de direction souhaitée 

- Permis véhicule B exigé  

- Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif et dispositions conventionnelles 

- Salaire mensuel brut total pour un temps plein début de carrière : 3 578€ 

 

Plus d’informations sur www.pep71.org 
 

Lettre de motivation + CV + photocopies des diplômes : au plus tard le 31 janvier 2023  

Par voie électronique à :  y.mezrag@pep71.org 

Entretien fixé le lundi 6 février 2023 – Foyer Besseige – Vaudebarrier  


