La Fondation du Bocage à Chambéry en Savoie (https://www.fondationdubocage.org/) agit
dans le secteur de la formation, de l’éducation et du social. Elle accueille, dans l’esprit des
Salésiens de Don Bosco, environ 450 jeunes au sein de plusieurs structures :
 un établissement professionnel agricole (métiers de l’horticulture, de l’aménagement
du paysage et des services à la personne),
 un internat scolaire,
 des maisons d’enfants à caractère social.
La Fondation recrute pour ses MECS (Maisons d’Enfants à Caractère Social) un

Chef de Service Educatif (H/F)
Les maisons d'enfants sont habilitées par le conseil départemental et la protection judiciaire
de la jeunesse à accueillir jusqu’à 138 jeunes dans divers services :
- 62 enfants et adolescents de 6 à 18 ans dans quatre unités d’internat, dont un groupe
d’accueil spécifique pour les MNA (mineurs étrangers isolés)
- 20 jeunes en accueil de jour
- 38 jeunes en Hébergement externalisé
- 7 places en service de suite
- 15 places sur un dispositif « Familles solidaires », destiné aux MNA à partir de 13 ans.
L'établissement est ouvert 24h/24, 365 jours/an.
Missions : Sous l’autorité du Directeur, le chef de service est investi des missions suivantes :








Organiser les admissions en lien avec la direction et l’équipe d’encadrement et dans le
respect des procédures
Accompagner et accueillir les enfants et adolescents dans le cadre de leur placement en
MECS
Construire avec les équipes éducatives les actions proposées aux jeunes accueillis et en
assurer le suivi
Assurer le suivi administratif des jeunes accueillis, superviser les écrits professionnels,
les rapports et l’information, transmis aux différentes institutions
Accompagner et encadrer les équipes éducatives : animation d'équipe pluridisciplinaire,
gestion du temps de travail et des plannings
Organiser et coordonner le travail éducatif en lien avec les différents partenaires
Effectuer les astreintes en alternance avec les autres membres de l’équipe de direction

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adhérer aux principes de la charte éthique du réseau Don Bosco Action Sociale et aux
valeurs de la Fondation du Bocage. Mettre en œuvre ces principes et valeurs au cœur de
son action au quotidien, avec les jeunes et les adultes
Titulaire d’un DEES et d’un CAFERUIS ou équivalent, permis B nécessaire
Expérience réussie dans un poste équivalent d’au moins 5 ans
Compétence éducative éprouvée
Bonne connaissance du secteur de la protection de l’enfance et du public MNA et des
spécificités de leur prise en charge : santé, régularisation administrative, formation,
insertion
Compétences managériales et de gestion de projet, rigueur, analyse et synthèse, esprit
de coopération, sens de l'initiative, force de proposition
Goût prononcé pour le travail collaboratif avec les jeunes et les équipes éducatives,
aisance relationnelle et capacité à valoriser les compétences
Maîtrise réelle de l’outil informatique
Qualités rédactionnelles reconnues
Sens de l’engagement personnel et professionnel

Poste en CDI à temps plein, basé à Chambéry en Savoie (73).
Salaire brut annuel proposé : à partir de selon CC 66 et profil.
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à c.vernier@fondation-du-bocage.org avant le
22 mai 2020.
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais : merci d’indiquer votre date de disponibilité
approximative dans votre lettre de motivation.

