Direction Générale
La SEA 35 recherche pour son Pôle Milieu Ouvert
un Cadre Responsable de Service
à temps complet en CDI
pour son service de Prévention Spécialisée
Missions :







Sous la responsabilité du directeur, il assure une fonction d’encadrement hiérarchique auprès
d’équipes dont il organise l’intervention ;
Garant des projets d’intervention en déclinaison du projet de service et des orientations associatives,
il en assure la mise en œuvre dans le respect du cadre légal. Il inscrit son action dans une démarche
de partenariat et de participation des usagers ;
Membre de l’équipe de direction du service, il participe activement à l’élaboration des orientations
du service et à la définition de son plan d’action ;
Il anime la conduite d’études thématiques et transversales au sein du service ;
Il participe également au collège des cadres de l’association et prend part aux projets développés
par l’association.

Profil attendu :










Diplôme en travail social et formation supérieure (niveau II) sont exigés ;
Intérêt pour les questions relatives aux jeunes, connaissance des dispositifs de Protection de
l’Enfance et des politiques publiques concernant la jeunesse et les territoires prioritaires de la
politique de la ville ;
Disposition affirmée pour le travail en équipe ;
Grande capacité d’analyse, d'autonomie et d'organisation ;
Intérêt pour l’innovation sociale ;
Maitrise de la gestion de projet, de la conception à l’évaluation ;
Capacité à accompagner et guider le travail des équipes ;
Aisance relationnelle et rédactionnelle.

Statut et Conditions selon CCN 66.
Adresser candidature (CV et lettre de motivation) avant le 14 décembre 2018 par mail :
lerelais@sea35.org
ou : par courrier : Monsieur le directeur, Pôle Milieu Ouvert - SEA 35-, 8, allée du Blosne, ZA Hallerais,
35770 Vern sur Seiche
A noter que Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront reçu(e)s le 20 décembre 2018.
Réf annonce : -2018-27-PMO-PS-RDS
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