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Contexte :
Au sein du pôle Protection Enfance - PJJ des Hauts-de-France, l'ALEFPA recrute pour plusieurs établissements
services et dispositifs (CER, MECS, DAJ, IEADR et SAI), situés dans le Valenciennois (59) :
Un(e) Directeur(trice)
En CDI - Temps plein
Rémunération selon CCN 66
Missions :
Rattaché(e) au Directeur du Territoire Hauts-de-France, votre mission est de gérer plusieurs établissements,
services et dispositifs situés dans le Valenciennois. Avec vos équipes, vous accueillez 195 enfants et
adolescents en difficultés sociales : 36 jeunes en MECS (sur 3 sites), 12 en CER (sur 2 sites), 27 en DAJ, 18 en
IEADR, 12 en SAI (sur 3 dispositifs), et 90 au sein du Service de réinsertion de jeunes sortis des parcours
scolaires classiques.
Dans le respect des projets associatif et de territoire, vous avez la responsabilité de la déclinaison des actions
et des orientations de vos établissements. Vous en gérez les aspects administratifs, financiers et ressources
humaines, avec le soutien des fonctions supports territoriales (comptabilité, paie, ressources humaines,
qualité …).
Vous développez une cohésion d’équipe autour de projets communs à tous les services et animez des groupes
de travail dans des environnements exigeants. Garant des bonnes pratiques managériales, éducatives,
techniques, administratives et financières, vous mettez en œuvre les orientations définies par la Direction
Générale et la Direction de Territoire.
Vous élaborez les projets d’établissement avec les équipes et accompagner leur mise en œuvre dans une
démarche d’amélioration continue axée sur la qualité de l’offre de service en vue de aux besoins des
personnes accueillies ou accompagnées. Vous impulsez un rythme et un souffle nouveau en étant très
opérationnel et en animant les équipes avec bienveillance.
Profil recherché :
- Diplôme de Niveau 7 CAFDES ou équivalent (DESS/MASTER 2...), vous avez une expérience réussie de 5 ans
minimum de management d’équipes pluridisciplinaires, de gestion de projets, et une bonne connaissance du
secteur médico-social et de la protection de l’enfance.
- Leadership, ouverture, diplomatie, disponibilité, appétence pour l’innovation, capacité à travailler en équipe
et sens des responsabilités sont les principales aptitudes pour réussir dans cette fonction.
- Permis de conduire B obligatoire.
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie de diplômes) à l’attention de :
Mme La Directrice des Ressources Humaines
Par voie postale : ALEFPA, 199-201 rue Colbert, CS 60030, 59053 LILLE Cedex
Ou par email : recrutement@alefpa.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

