ADJOINT(E) DE DIRECTION

R-364/2022
04/07/2022

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour le Pôle Enfance jeunesse (AEMO, DITEP Antoine Lucas, SESSAD ASE et RELAIS FAMILIAL)
de la Réunion situé au 1, ruelle de l’Océan – 97410 – SAINT-PIERRE :
Un(e) Adjoint(e) de direction
En CDI - Temps plein
Poste à pourvoir à compter du 01/09/2022
Rémunération selon la CCN 51
Missions :
Le Pôle Enfance Jeunesse est constitué de plusieurs établissements et de services (AEMO REUNION, le DITEP
Antoine Lucas, le SESSAD ASE et le Relais familial).
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'Adjoint(e) de Direction exerce ses fonctions au sein du DITEP Antoine
Lucas, du SESSAD ASE et du Relais familial.
Vos principales missions sont :
- Encadrer et soutenir, sur les aspects éducatifs et techniques, les chefs de services du Pôle
- Piloter les COTECH communs du Pôle : démarche qualité, hygiène et sécurité, COTECH Art, éthique,
parentalité et QVT
- Mettre en place et piloter l'axe de la Parentalité et la protection de l’enfance
- Assurer les relations avec divers acteurs/partenaires extérieurs et développer le réseau
- Mettre en œuvre un management participatif par le biais de l’intelligence collective
- Etre garant(e) de la réalisation des enquêtes, évaluation interne- externe, des statistiques, du rapport
d’activité
- Entretenir des liens étroits avec les familles et les personnes accompagnées
- Développer et participer activement aux aspects transversaux du Pôle Enfance Jeunesse et notamment
les projets de Pôle.
Ce poste requiert d'être en capacité d'analyser et de s'adapter à des situations complexes en autonomie.
Le poste est basé dans le SUD de l'Île, de nombreux déplacements sont à prévoir.
L’Adjoint(e) de direction assure des astreintes (semaine et weekend).
Profil recherché :
- Niveau 6 minimum avec diplôme en lien avec le travail social (CAFERUIS,…)
- Permis B obligatoire
- Expérience d'encadrement de 5 ans minimum dans le champ du social et/ou du médico-social
- Dynamique, organisé(e) et rigoureux(se), et ayant des facultés d'adaptation et d'anticipation
- Aisance relationnelle, sens de l'écoute et de l'observation
- Capacité à gérer des situations complexes
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
Madame LAVILLAT Frédérique, Directrice du Pôle Enfance Jeunesse
Par voie postale : 1 Ruelle de l'Océan, ZAC OI Terre-Sainte, 97410 Saint-Pierre
Ou par mail : frederique.lavillat@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures le 22/07/2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

