Intitulé du poste : UN ADJOINT DE DIRECTION (H /F)
Date de dépôt de l'annonce : 31/08/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 30/10/2022
Lieu d'affectation : Paris (75013)
Date de prise d'emploi : 01/09/2022
Expérience : exigée
Connaissances : Diplôme de niveau 2 (EN) exigé, CAFERUIS ou Master 1,
Type de contrat : CDI temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR ACACIAS-SESAME
Description de l'annonce : La Direction Générale de L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique - 43 établissements et
services - plus de 1 100 salariés - agissant dans le secteur médico-social et social - www.lessor.asso.fr , recherche pour le
DISPOSITIF L'ESSOR AVENIR ENFANCE, situé à Paris :
UN ADJOINT DE DIRECTION (H /F)
Poste basé à Paris (75013)
CCNT 66- C2 N2 - CDI - temps plein - forfait jours
Poste à pourvoir dès que possible

MISSIONS PRINCIPALES :
Le dispositif L'ESSOR AVENIR ENFANCE est composé de 2 Centres maternels :
- LES ACACIAS (13ème) hébergement collectif : accueillant 38 mères et 42 enfants et le SESAME (75019)
- Centre maternel en diffus (11ème, 18ème, 19ème, 20ème).
Au sein du Centre Maternel LES ACACIAS, vous assurez par subdélégation la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle
d'une équipe qui accompagne 19 dyades.
Membre de l'Équipe de Direction du Dispositif :
- Vous soutenez et encadrez hiérarchiquement l'équipe pluridisciplinaire,
- Vous collaborez en transverse avec les autres membres de l'équipe de Direction, la secrétaire famille et le coordinateur
technique,
- Vous participez au CODIR de L'ESSOR AVENIR ENFANCE,
- Vous participez à la mise en oeuvre du projet du Dispositif décliné en Projet d'Établissement et en Projet de Service,
- Vous concourez à la réalisation des objectifs fixés avec la Direction ; notamment les journées réalisées,
- Vous assurez la communication interne et externe en lien avec la Direction,
- Vous participez au cycle des astreintes de l?ensemble du Dispositif,
- Vous êtes le garant de la qualité de l'accompagnement des mères et des enfants au sein du CM LES ACACIAS et plus
largement au sein du Dispositif,
- Vous êtes garant de la qualité de l'élaboration des projets personnalisés d'accompagnement des dyades accueillies.

APTITUDES REQUISES :
- Diplôme de niveau 2 (EN) exigé, CAFERUIS ou Master 1,
- Idéalement vous êtes issu du secteur social et/ou éducatif,
- Connaissance du secteur de la Prévention et de la Protection de l?Enfance,

- Appétence et expérience managériale confirmée,
- Aisance dans la communication en interne,
- Sens des priorités,
- Force de propositions dans un collectif de Direction,
- Goût pour le travail en équipe,
- Maîtrise de l?outil informatique (DUI, word, excel).

Adresser lettre de candidature et C.V. à :
M. Sylvain Baruel - Directeur
L'ESSOR AVENIR ENFANCE : 57 rue de la Santé - 75013 PARIS
s.baruel@lessor.asso.fr

