
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Recrute  
Un Chef de service socio-éducatif 

(REF n°62-2020) 
Pour le Foyer départemental de l’enfance de l’Orne 

 

394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. A 2 heures de Paris, en Normandie, l’Orne vous 

surprendra : environnement verdoyant et préservé, offre culturelle et touristique de qualité. Choisissez l’Orne pour vous 

épanouir.  

Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous ! 

 
Vos missions s’exercent dans l’établissement au sein d’une équipe interdisciplinaire, dans le cadre de l’accueil 
de mineurs bénéficiant de mesures de placement et/ou d’actions éducatives au titre de la protection de 
l’enfance. 
 
Membre de l’équipe de direction, vous êtes garant de l’accompagnement et du bien-être des mineurs accueillis, 
répartis sur 4 groupes de vie (capacité d’accueil 38 places) 
 
Vous encadrez et coordonnez les équipes éducatives en lien avec le projet d’établissement.  
 
A ce titre vous êtes chargé de :  
 

- Elaborer la mise en œuvre et l’évaluation du projet d’établissement 
- Coordonner le suivi des projets individuels et garantir leur mise en œuvre 
- Construire les plannings de travail des agents des équipes 
- Produire et assurer un suivi, un contrôle, des écrits professionnels 
- D’organiser et d’animer les réunions de fonctionnement (réunions hebdomadaires, synthèses,    
coordinations…) 
- Gérer la circulation des informations internes et externe 
- Recruter le personnel et gérer les services / entretiens annuels d’évaluation 
- Elaborer le rapport d’activité 
- Développer le partenariat/réseau 
- Piloter la démarche qualité 
- Représenter l’établissement auprès des organismes extérieurs 
- Participer à l’élaboration et au suivi des budgets 

 
Des compétences sont nécessaires dans la conduite de stratégie de management et de changement, vous 
maitrisez le cadre réglementaire des politiques sociales et plus particulièrement de la protection de l’enfance. 
Vous avez des capacités de distanciation, d’organisation et d’anticipation. 
 
Vous avez le sens de l’accueil et des qualités relationnelles. Vous êtes rigoureux, organisé, et savez travailler 
en équipe dans un contexte d’urgence. Vous maîtrisez l'outil informatique. 
 
Conditions d’exercice : grande disponibilité et réactivité, secret professionnel, Astreintes 
 
Profil : vous êtes titulaire du CAFERUIS ou d’un équivalent avec une expérience sur des fonctions de 
management dans le secteur éducatif auprès d’adolescents en difficultés. Diplôme d'Etat en travail social ou 
équivalent. 
 
Grade : Cadre socio-éducatif catégorie A Fonction publique Hospitalière 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) pour le 28 juin 2020 à : 
M. Le Directeur – Foyer départemental de l’enfance 

15, rue de la Brebiette 61000 Alençon 
 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : M. SEVIGNAC Directeur  02.33.26.47.70 
 

Pôle solidarités 

Direction de l’enfance et des familles 

Foyer départemental de l’enfance 
15 rue de la Brebiette 

61000 ALENCON 

Tél : 02.33.26.47.70 
Fax : 02.33.26.32.05 

 


