FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L’ARSEAA recrute dans le cadre d’un mandat de gestion pour
l’établissement Maison d’Enfants à Caractère Social

L’EAU VIVE - TOULOUSE (31)

Chef de Service H/F en CDI, temps plein.
FAC 2018-051

EMPLOI PROPOSE
 Cadre Classe 2 Niveau 2
 Coefficient CCNT 66 : 770
COMPETENCES GENERIQUES
 Capacité d’encadrement et d’animation d’équipes pluridisciplinaires et de groupes de
travail
 Capacité à prendre des initiatives et des décisions facilitant la conduite des projets dont il
est le garant.
 Capacité à coordonner les actions participant à la mise en œuvre et au suivi des projets
des enfants/ adolescents ainsi que des projets de service dont il assure l’encadrement.
 Capacité à s’impliquer dans une équipe de direction et à rendre compte de ses actions à
l’Equipe de direction
 Capacité à s’impliquer dans le cadre du projet du Pôle Social de l’ARSEAA auquel
l’établissement est rattaché
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Il assure sa mission par délégation de la directrice et est placé sous son autorité
 Cadre non soumis à horaire préalablement établi. Astreintes Partagées avec le 2ième Chef
de Service en poste
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 Sens de l’organisation et des responsabilités
 Contribue au développement des liens avec les partenaires
 Capacité à inscrire les actions dans une démarche projet intégrant les éléments
d’évaluation.
 Maitrise de l’outil informatique
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Justifiant d’un diplôme CAFERUIS ou niveau II équivalant
 Connaissance et expérience de la population MECS souhaitées
 Expérience d’encadrement souhaité
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 MECS L’EAU VIVE, 169 route de Seysses 31100 TOULOUSE
CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT
 Etablissement autorisé pour l’accueil de 50 enfants et adolescents de 3 à 21 ans dans le
cadre d’un accueil provisoire ou d’un accueil en assistance éducative
 L’établissement est rattaché au Pôle Social de L’ARSEAA
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 25 juin 2018
 Date à laquelle le poste doit être pourvu : 1er septembre 2018
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
MADAME WEISS PASCALE– DIRECTRICE, POLE SOCIAL ARSEAA
128, BIS ROUTE DE SAINT SIMON 31 100 TOULOUSE.
polesocial@arseaa.org
Toulouse, le 7 juin 2018

