
  

Contexte :  

 L'ALEFPA recrute pour la MECS KANNEL en Guadeloupe  
                                                                     Un(e) Directeur(trice) d'établissement          

En CDI à temps plein 
Poste à pourvoir pour décembre 2020 

    Rémunération selon CCN66 

 Missions :     

Rattaché(e) au Directeur de Territoire, votre mission est de gérer un établissement composé d'une MECS et  
d'un service d'accompagnement Parents / Enfants (respectivement 25 et 15 jeunes Filles de 6 à 21 ans). 
 
Avec vos équipes, vous encadrez ces jeunes accueillies à la fois en internat et en accueil temporaire, souvent 
en souffrance pour les impliquer et les aider à trouver des solutions en lien avec leurs familles. 
 
Vous êtes garant des bonnes actions et des orientations de l’établissement en respectant la déclinaison du 
projet d’établissement. Vous êtes responsable de vos équipes et de la qualité de la prise en charge dans une 
dynamique d'amélioration constante de « service » à la personne. Vous gérez les attributions de la direction, 
tant les aspects administratifs, financiers et les RH de l’établissement avec le soutien des fonctions support 
territoriales. Vous êtes le garant des bonnes pratiques éducatives, techniques, administratives et financières 
sans oublier le volet gestion des moyens humains et matériels de votre établissement. Vous développez une 
cohésion d’équipe autour de projets communs, dans un souci de mutualisation de moyens.  
 
Vous mettez en œuvre les orientations définies par la Direction Générale et la Direction Territoriale. Vous 
impulsez un rythme et une dynamique par un management bienveillant. 

 Profil recherché :    

Diplômé de niveau 1 ou équivalent (CAFDES ou DESS/Master 2/DDEEAS), vous avez une expérience réussie 
d’encadrement d’équipes pluridisciplinaire, de gestion de projets et une bonne connaissance des dispositifs 
du secteur de la protection de l’enfance (ASE et PJJ). Vous avez assuré l’ensemble des procédures 
administratives et financières d’un service ou d’un établissement social. Un retour d’expérience au sein d’une 
structure accueillant des enfants et adolescents en difficulté, est souhaité. 
Autorité naturelle, engagement, sens relationnel, disponibilité, écoute sont les principales aptitudes pour 
assurer la fonction.  Leadership, ouverture, diplomatie et sens des responsabilités complètent le profil. 
La pratique du créole, compris / parlé, est un plus. 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures (Lettre de motivations + C.V) sont à adresser à : 

Alefpa, Madame La Directrice des Ressources Humaines 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/10/20 

Par mail : recrutement@alefpa.asso.fr 

 

  :     

  

« Directeur(trice) d’Établissement» 
 R-267/2020 

23/09/2020 
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