
  

Contexte :  
L’ALEFPA recrute pour la MECS Yvon Morandat- RESAC (51100) : 

Un(e) Chef(fe) de Service 
En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir à compter du 01/03/2022 
Lieu principal de travail : Reims (51100) 

Rémunération selon CCN66 
 Missions :     
La MECS YVON MORANDAT accueille 20 enfants âgés de 12 à 18 suite à une décision judiciaire ou 
administrative de placement destinée à assurer leur protection. 

Membre de l'équipe de Direction de l’établissement et par délégation du Directeur, vous êtes garant(e) de la 
mise en œuvre du projet d’établissement. 

Pour chaque usager, vous garantissez l'accueil, la mise en œuvre du projet personnalisé d’accompagnement, 
Le respect des droits, le confort, l'hygiène et la sécurité dans le respect des bonnes pratiques. 

Vous organisez le fonctionnement des services, en coordonnant toutes les ressources internes et externes qui 
contribuent à l’accompagnement des usagers.  

Vous organisez l’admission, l'accueil, le suivi de la prise en charge et du projet personnalisé, les relations avec 
l'ASE et les familles, l’orientation de l'enfant. 

Vous encadrez et optimisez le travail de l’équipe interdisciplinaire : organisation du travail et suivi des activités 
quotidiennes, animation des réunions hebdomadaires, suivi administratif du service (budget, besoins en 
formation, plannings, congés...). 

Vous représentez l'établissement auprès des instances partenariales et du réseau institutionnel. 

Vous participez aux astreintes. 
  
 Profil recherché :    
Niveau 6 avec diplôme en lien avec le travail social, expérience de 5 ans minimum dans le secteur de la 
protection de l’enfance, connaissance du public accueilli. Permis B obligatoire. Maîtrise du cadre législatif et 
réglementaire du secteur de la protection de l’enfance. Maîtrise des outils de gestion. Compétences 
organisationnelles et relationnelles. Faculté d’anticipation, de projection. Capacité d’adaptation à la diversité 
des missions. Leadership, ouverture, diplomatie, disponibilité, goût pour le travail d’équipe et sens des 
responsabilités sont les principales aptitudes pour réussir dans cette fonction. 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  
Les candidatures (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) sont à transmettre :          
A l’attention de M. Francis FERREIRA - Directeur du dispositif Marne Aube                            
A l’adresse suivante : RESAC – 3, rue Dumont d’Urville – 51100 Reims                                      
Ou par mail : francis.ferreira@alefpa.asso.fr  

  :     

  

CHEF(FE) DE SERVICE 
 R-556/2021 

03/12/2021 


