
 
 
 
 

Recrutement 
DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) 

 

R-143/2023 

08/03/2023 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention du 

cabinet Selescope, https://www.selescope.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALEFPA recrute, pour le Pôle Protection de l’enfance du Dispositif départemental Marne Aube – Reims (51000) : 

 

 Un(e) Directeur(trice) Adjoint(e)  

En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération selon CCN 66 

 

 

 

 

 

 

 

Rattaché(e) à la Direction du Dispositif Départemental, votre mission est de piloter les établissements et services 

relevant de la protection de l’enfance et de participer à leur représentation.  

 

En respect du projet associatif et des orientations de la Direction Générale tout en étant relais du Directeur du 

dispositif, vous vous assurez de la sécurité des biens et des personnes et du respect du règlement intérieur.  

Vous élaborez et conduisez les projets des établissements et des services dans le respect du cadre réglementaire de 

la protection de l’enfance.  

 

Vous impulsez et supervisez la politique éducative associée (politique départementale de la protection de l’enfance), 

vous veillez à la bonne réalisation de la démarche qualité et à l’efficience du système d’information (Osiris - dossier 

médical, Octime – planification des ressources) et de communication. 

 

Vous participez, avec l’équipe de Direction, à l’évolution de l’organisation (gestion du patrimoine (extension, nouvel 

établissement), démarche qualité, mutualisation des forces et des expertises, recrutement…) et à l’accompagnement 

des équipes.  

Vous encadrez et animez les équipes composées des cadres des établissements et services relevant de la protection 

de l’enfance. Vous assurez la définition des protocoles et pratiques en toute cohérence avec les besoins du 

département et du territoire. Vous gérez les aspects administratifs, budgétaires et RH en lien étroit avec les services 

supports et votre Directeur de pôle.  

 

Vous soutenez le développement des services et l’adéquation des projets aux besoins sociaux du territoire dans une 

relation de proximité avec les autorités de contrôle et de tarification.  

Vous développez et pérennisez les partenariats dans une logique de réseau.  

Vous veillez au bon fonctionnement général des établissements et services dans le cadre des autorisations octroyées, 

des projets d’établissement et des budgets alloués. 

 

 

 

 

 

Diplôme de niveau 6 en lien avec le travail social 

Expérience significative dans le management d’équipes et de cadres intermédiaires  

Connaissance du secteur et de la réglementation relevant de la protection de l’enfance  

Capacité à mobiliser les équipes et à conduire différents projets en même temps 

Capacité à communiquer, esprit d’analyse, aisance relationnelle et volonté d’entreprendre 

Sens de l’écoute 

Leadership, ouverture, diplomatie, disponibilité, capacité à fédérer, goût pour le travail d’équipe et sens des 

responsabilités  

Vous pouvez justifier du développement d’une organisation (reprise, rapprochement, réponse à appels à projets, 

conduite du changement) et d’outils facilitant l’innovation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.selescope.com/

