
 

 
 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 
Nous recrutons un(e) chef de service éducatif à la maison d’enfants Saint Martin à Digne Les Bains. 

 

Le poste est à pourvoir rapidement, en contrat à durée indéterminée à temps complet, en convention collective 66. 

 

La position : Vous êtes sous la responsabilité de la direction. 

 

Les missions : 

- La mission principale est l’encadrement des équipes éducatives engagées auprès des enfants accueillis.  

- Vous managez et animez des équipes éducatives. Vous organisez le travail des équipes, vous établissez et suivez 

les plannings. Vous apportez un appui technique aux professionnels. Vous développez les compétences 

techniques individuelles et collectives des équipes et identifiez les besoins en matière de formation. Vous 

participez à la réalisation des fiches de poste et au recrutement des équipes. Vous réalisez les entretiens annuels 

et professionnels de vos équipes. Vous organisez l’accueil des stagiaires. Vous animez et conduisez les réunions 

de vos équipes. 

- Vous concevez et mettez en œuvre le projet de service, en concertation avec l’équipe et la direction, en tenant 

compte du projet d’établissement et de l’évaluation des besoins des enfants. 

- Vous êtes le garant de la mise en œuvre des projets personnalisés. Vous mettez en œuvre et impulser une 

démarche de qualité dans le respect des projets personnalisés des enfants en collaboration avec la qualiticienne. 

Vous analysez et transmettez à l’équipe de direction les besoins des enfants. Vous recueilliez, analysez et 

transmettez les informations et les propositions des équipes éducatives ou des enfants. Vous veillez à ce que le 

travail avec les familles s’effectuent dans de bonnes conditions.  

- Vous rendez compte à l’équipe de direction de l’activité. Vous transmettez les informations et les décisions de la 

direction aux équipes éducatives. Vous diffusez les bonnes pratiques et favoriser l’analyser de la pratique 

professionnelle. 

- Vous identifiez les partenaires locaux potentiels. Vous développez les réseaux et les partenariats. Vous pouvez 

représenter le service auprès des instances extérieures.  

- Vous participez aux astreintes de la maison d’enfants. 

 

Les compétences  

Vous avez une bonne connaissance de l’environnement de la protection de l’enfance. Vous avez une bonne capacité à 

construire et à rédiger des analyses, à formuler des propositions, et à développer des projets individualisés. Vous avez 

une bonne connaissance des droits des enfants tels que définis par la loi du 2 janvier 2002 et les lois régissant la 

protection de l’enfance. Vous avez des bases solides en technique de management. Vous avez la capacité à aider les 

professionnels à prendre de la distance par rapport à leurs pratiques professionnelles. 

 

Les aptitudes professionnelles 

Vous avez des qualités : relationnelles et de communication, d’écoute et de disponibilité, à prendre du recul, le sens des 

responsabilités, de rigueur. 

 

Le Profil 

Vous êtes diplômés du CAFERUIS et Educateur Spécialisé. Vous avez une expérience minimum de 5 ans en protection 

de l’enfance. 

 

Les personnes intéressées sont priées de transmettre une lettre de motivation et  un C.V par mail à 

direction@saintmartin-asso.fr 


