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OFFRE D’EMPLOI de Chef(fe) de Services CDI Temps Plein 

06/02/2023 

 
L’ADSPJ ( Association Deux Sévrienne de la Protection de la Jeunesse) acteur majeur de Milieu Ouvert dans 

le département des Deux Sèvres (79) recrute pour ses services d’AEMO, AEMOI et de MJIE. 

 

 1 poste à temps plein de Chef de Services (H/F) du territoire Sud du département, basé à Niort. 

 Ce poste est à pourvoir à compter du 1er septembre 2023. 

 

Missions : 

Sous la responsabilité du Directeur et en tant que membre de l’équipe de Direction, le Chef de Services 
participe au déploiement des projets de service et à ce titre, il a la responsabilité de l’animation et du 
fonctionnement d’une équipe pluridisciplinaire. 

Dans ce cadre le Chef de Services : 

 Anime, accompagne et contrôle l’action éducative conduite par les travailleurs sociaux dans le cadre 

des mesures de protection de l’enfance qui sont confiées à l’ADSPJ. 

  Veille à ce que chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire s’implique dans une dynamique de 

travail collective et transversale. 

 Intervient en appui permanent aux côtés de votre équipe de Travailleurs Sociaux et de 

Psychologues, et représente une fonction ressource et de conseils techniques, méthodologiques, 

pédagogiques et déontologiques. 

  Assure la conduite des actions dans le respect des règles de la mission judiciaire. 

 Assure la qualité de la prestation et met en œuvre la démarche qualité  
 Garantit la sécurité des biens et des personnes accueillies et professionnels de son service 
 Assure le fonctionnement en équipe et le développement des compétences des personnels 
 Participe au recrutement des professionnels 
 Assure le fonctionnement technique et administratif du service  
 Est associé à l’élaboration des projets de l’Association, des services et en garantit la mise en œuvre.  
 Représente l’Association ou les services dans certaines instances internes et externes 
 Développe les partenariats (ASE, ASG, PMI, PJJ, Associations de protection de l’enfance et 

dispositifs de droits communs) 
 

Compétences professionnelles : 



 Bonne connaissance de la protection de l’enfance et du soutien à la parentalité. 
  Fait preuve d’une certaine aisance relationnelle avec ce type de public qui lui permet de travailler 

en approche individuelle et collective. 
 Maîtrise des méthodes d'élaboration de projets et des techniques de conduite d'entretien. 
 Sait poser un diagnostic éducatif sur chaque situation. 
 Maîtrise des techniques de management et de conduite d’équipe. 
 Maitrise des écrits professionnels et de l’outil informatique. 
 Rigoureux (se), organisé(e), il (elle) sait rendre compte et sait travailler en équipe, en partenariat. 
 Permis B exigé. 

 

Qualités professionnelles : 

 Capacité de piloter une équipe pluridisciplinaire. 
 Ecoute active, empathie, prise de recul. 
 Capacité d’analyse des situations familiales 
 Dynamique, réactif (ve), force de proposition, disponible. 
 Bonne capacité rédactionnelle. 
 Sens du service et du travail en équipe. 
 Capable de s’adapter aux évolutions des services et au changement. 

 

Profil recherché : 

 

 Diplômes : Titulaire d’une formation de niveau 6 de type CAFERUIS ou MASTER. 

 Expérience : une expérience significative dans le champ de la protection de l’enfance et du milieu 

ouvert en particulier. 

 Rémunération : Cadre Classe 2 Niveau 2 selon la Convention Collective des Établissements et Services 

pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 en fonction de l’expérience. 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2023 

Date de recrutement : 1er septembre 2023 

Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à direction@adspj.fr 


