RECRUTEMENT

Intitulé du poste : DIRECTEUR ADJOINT(H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 11/03/2019
Date de fin de validité de l'annonce : 11/05/2019
Lieu d'affectation : NEUILLY-SUR-SEINE (92)
Date de prise d'emploi : 01/07/2019
Expérience : Forte expérience managériale en tant que cadre de direction
Connaissances : Diplôme de niveau I requis
Type de contrat : CDI temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR DiMO
Description de l'annonce : L'Association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 43 établissements et services, près de 1100
salariés agissant dans les secteurs médico-social et social, recrute dans le cadre de la création de notre Dispositif Protection
de l'Enfance de L'ESSOR des Hauts de Seine Située 79 bis rue de Villiers à Neuilly sur seine (92200).

Assurer le bon fonctionnement de quatre services :
AED avec 1272 mesures, AEMO avec 336 mesures, Prévention Spécialisée sur deux territoires politique de la ville à Clichy et
d'un service d'Accompagnement à l'Insertion par le Logement.
MISSION ET CONTEXTE
Rattaché au Directeur du Dispositif Protection de l'Enfance, vous encadrez une équipe de 11 adjoints de direction des
différentes structures.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Participer la mise en oeuvre du projet institutionnel du Dispositif Protection de l?Enfance du 92 et y décliner les objectifs fixés
par la direction dont vous êtes membre.
Veiller à la mise en oeuvre et à l'actualisation des projets de service de milieu ouvert dont vous avez la responsabilité, ainsi
qu'à l'effectivité des outils de la loi 2002-2 garantissant les droits des usagers
Animer l'équipe de direction et apporter un soutien technique individuel et collectif aux adjoints dans l'exercice de leurs
responsabilités.
Organiser la gestion des activités et des services.
Assurer le bon fonctionnement de l'ensemble des sites en tant que membre de l'équipe de direction (sécurité, ERP, respect
des procédures)
Piloter et coordonner la démarche qualité.
Favoriser la réflexion éthique et la créativité au sein du dispositif et en assurer la traduction dans la conduite des projets
personnalisés d'accompagnement et des actions collectives.
Exercer une veille sur l'évolution des pratiques professionnelles et être force de proposition dans les transformations du projet
institutionnel.
Développer les réseaux internes et externes.
Représenter et promouvoir l'institution auprès des partenaires.
Veiller à la sécurité des personnes accueillies et/ou accompagnées et des salariés.
VOTRE PROFIL
Professionnel de l'action sociale et médico-sociale, vous maitrisez les problématiques et la règlementation de la protection de
l'enfance et avez une pratique du travail en réseau. Une expérience au sein d'un service d'action éducative en milieu ouvert
sera appréciée.
Formation et expérience :
Diplôme de niveau I requis.
Expérience ASE et Insertion logement serait un plus

Très bonne connaissance de la règlementation du secteur (droit des familles, loi 2002-2, loi 2007 et 2016)
Forte expérience managériale en tant que cadre de direction.
ADHÉSION AUX ASPECTS PRATIQUES
Type de contrat : CDI à temps plein
Convention collective nationale du 15 mars 1966
Rémunération : Cadre classe 1 niveau 2 selon les dispositions conventionnelles
Abonnement transport (pris en charge à 50%)
Disponibilité : 1er Juillet 2019.
Envoyer CV et lettre de candidature à :
par courrier: Monsieur MOUALA Directeur du Dispositif milieu ouvert du 92 79 bis rue de Villiers 92 200 Neuilly-sur-Seine
par mèl: k.mouala@lessor.asso.fr

