RECRUTEMENT

Intitulé du poste : DIRECTEUR ADJOINT(H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 06/07/2020
Date de fin de validité de l'annonce : 06/09/2021
Lieu d'affectation : NEUILLY-SUR-SEINE (92)
Date de prise d'emploi : 00/09/2021
Expérience : Forte expérience managériale en tant que cadre de direction
Connaissances : formation supérieure Bac+5
Type de contrat : CDI temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR Dispositif 92
Description de l'annonce : L'Association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, près de 1200
salariés agissant dans les secteurs médico-social et social, recrute dans le cadre d'une création de poste pour notre Dispositif
Protection de l'Enfance de L'ESSOR des Hauts de Seine située 79 bis rue de Villiers à Neuilly sur seine (92 200).
Le dispositif des Hauts-de-Seine regroupe 7 établissements et services intervenant dans le champ de la Protection de
l'Enfance, l'Insertion par le logement et la Protection Judiciaire de la Jeunesse
MISSIONS PRINCIPALES
Sur délégation du Directeur du Dispositif 92, avec son homologue en charge du milieu Ouvert et celui en charge de
l'Hébergement, il-elle aura en charge les services du milieu ouvert, AEaD/AEMO, Insertion par le Logement, Prévention
Spécialisée et Centre Maternel en diffus.
Il-elle aura pour mission de :
Mettre en oeuvre les projets d'établissement et de service,
Encadrer, coordonner et animer l'équipe cadre,
Etre garant de la coordination et de la cohérence entre les établissements,
Etre garant du bon fonctionnement des différents services,
Garantir le respect de l'application des règles RH et du respect des règles du temps de travail en vigueur dans les
établissements
Veiller à la qualité de l'accompagnement des personnes accueillies notamment dans le cadre de la démarche d'amélioration
continue et du suivi de la bientraitance,
Développer les partenariats et les réseaux,
Contribuer à la définition des orientations stratégiques des établissements et services en lien avec les orientations
associatives
PROFIL :
Pour réussir dans cette mission, vous avez une expérience réussie dans le secteur de la protection de l'enfance, avec une
formation supérieure de niveau 7 (Bac+5) et vous avez une parfaite maîtrise des lois 2002-02 et 2005-102.
Votre parcours vous confère aujourd'hui un panel de compétences de premier plan en management d'équipe, en
connaissance des publics accompagnés et en développement multi partenarial de projets territoriaux .
Manager et accompagner les équipes, organiser le travail et développer le service rendu, sont les points forts de votre profil.
Grâce à un leadership affirmé et à des capacités relationnelles reconnues, vous savez faire évoluer, fédérer et mobiliser pour
atteindre les objectifs.
Vous êtes doté(e) par ailleurs d'un fort esprit collaboratif, de qualités d'écoute et d'ouverture.
Vous êtes organisé(e), persévérant(e) et force de conviction.
Vous avez de réelles capacités d'adaptation et le sens du service rendu aux personnes accompagnées.
CONDITIONS MATERIELS
Conditions salariales :
Classification conventionnelle : C2 N1 reprise d'ancienneté

Congés conventionnels, mutuelle d'entreprise, oeuvres sociales
Prime mobilité vélo
Prise en charge des transports 50%
Envoyer CV et lettre de candidature à :
par courrier: Monsieur Le Directeur du Dispositif 79 bis, rue de Villiers 92 200 Neuilly-sur-Seine
par mèl: assistantedirection92@lessor.asso.fr
Pour découvrir L'ESSOR, consultez notre site internet: www.lessor.asso.fr et notre page LinkedIn Entreprise:
https://www.linkedin.com/company/association-l-essor

