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SAUVEGARDE 13 recrute pour son  

Service Action Educative en Milieu Ouvert à Marseille 
 
Sauvegarde 13 est une association à but non lucratif, elle compte près de  1 000 salariés. 

Acteur reconnu dans la Protection de l’Enfant, le secteur Médico-Social et l'Accueil de la Petite Enfance, Sauvegarde 13 gère près de 30 

Etablissements et Services sur le département des Bouches-du-Rhône. 

Les Dispositifs de Protection de l’Enfant, pionniers dans les Bouches-du-Rhône est une des activités développées par l’association. 

+ d’Informations sur: www.sauvegarde13.org 
 

CHEF DE SERVICE EDUCATIF AEMO (H/F) 

CDD temps plein de 3 mois (Statut cadre) 
Emploi rémunéré à partir de 2926.00 € brut par mois + reprise 

ancienneté - CCN 1966 

Prise de fonction : Juillet 2020  

 

Les candidatures (C.V. + lettre de motivation) sont à adresser par 

courriel sous la référence CDS/AEMO à:  

christophe.giordani@sauvegarde13.org  

 

 
 

 

MISSIONS 

 

Envie de vous engager dans la Protection de l’Enfant ? Rejoignez-nous ! 

 
Pour renforcer nos équipes, nous recherchons un Chef de Service Educatif pour la mise en œuvre des missions du Service AEMO au 

bénéfice de mineurs dans le cadre de mesures ordonnées par le TPE. 

Dans ce cadre, vous avez la responsabilité de l’animation et du fonctionnement d’une équipe pluridisciplinaire sur un secteur 

géographique (10 à 15 personnes en moyenne). 

 animez, accompagnez et contrôlez l’action éducative conduite par les travailleurs sociaux dans le cadre des mesures de 

protection de l’enfance confiées à Sauvegarde 13. 

 contrôlez la conduite des actions dans le respect des règles de la mission judiciaire ainsi que dans le respect des règles 

déontologiques et du droit des usagers. 

 Pédagogue et Manager, en tant que Chef de Service, vous veillez à ce que chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire 

s’implique dans une dynamique de travail collective et transversale. Vous intervenez en appui permanent aux côtés de 

votre équipe de travailleurs sociaux, et représentez une fonction ressources et conseils (technique, méthodologique, 

pédagogique et déontologique).  

 

PROFIL 

 Titulaire du CAFERUIS ou équivalent avec une expérience professionnelle dans le champ de la Protection de l’Enfant et de 

l’AEMO 

  Maitrise de l’outil informatique et capacités rédactionnelles (écrits professionnels internes/externes). 

 Titulaire du permis de conduire (B). 
 

**A compétences égales, priorité aux personnes bénéficiant d'une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH)** 

 

 

OFFRE EMPLOI 

http://www.sauvegarde13.org/
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