05/03/2019

APPEL A CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
ASSOCIATION D’ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE
N°22/2019/J

POLE EDUCATIF – PARCOURS JEUNESSE
CENTRE EDUCATIF RENFORCE GARÇONS

Un poste de Chef de Service Educatif (h/f)
CDI temps plein potentiellement disponible à compter du 15 avril 2019
Redéploiement interne possible

Raison d’être du service
Le Centre Educatif Renforcé est une unité de vie destinée à accueillir des mineurs de 13 à 17,5 ans à l’accueil en
alternative à l’incarcération pour des sessions de 15 semaines. L’objet de ces sessions est de faire vivre aux
mineurs accueillis des moments qui les amènent à s’interroger sur les actes délictueux commis et d’envisager avec
eux, leur famille et le référent de la protection judiciaire de la jeunesse des projets voire des parcours qui permettent
d’éviter la récidive.

Rattachement Hiérarchique
Directrice Générale
Cécile CHARLET

Directeur De Parcours
Guillaume AUDEGON
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Poste à pourvoir

05/03/2019

Missions principales






Rattaché(e) au Directeur Parcours Jeunesse et en lien direct avec lui, vous encadrez et animez
votre équipe en impulsant une synergie mobilisatrice et dynamique. Vous êtes garant(e) de la
mise en œuvre du projet d’établissement.
Vous encadrez la prise en charge de mineurs délinquants placés en centre éducatif renforcé
(chaque année est organisée en trois sessions pour un groupe de 6 mineurs pour 15 semaines)
Vous animez l’équipe et gérez le personnel dans le respect des textes en vigueur (temps de
travail etc…)
Vous assurez la communication avec l’autorité de contrôle (ministère de la Justice), les
magistrats, les partenaires institutionnels et êtes le garant de la mise en œuvre de la mission
éducative.
Vous veillez à la réalisation des éléments écrits (rapports éducatifs, bilans de session…)

Profil de compétences








Diplôme CAFERUIS exigé ET expérience requise de 06 ans minimum sur la fonction de Chef
de service socio-éducatif.
Expérience en qualité de chef de service au sein d’un CER souhaitée.
Parfaite connaissance du public pris en charge dans le cadre de l’ordonnance du 02 février
1945 relative à l’enfance délinquante. .
Compétences managériales, dynamisme, rigueur
Sens de l’anticipation et de la gestion des situations
Expérience de la pratique éducative et pédagogique qui vous permet d’être ressource et
conseil auprès de l’équipe
Sens de l’éthique

Conditions d’emploi






Disponibilité indispensable pour astreinte et déplacements sur territoire national
Salaire défini selon grille de la CCNT du 15 mars 1966
Permis B obligatoire.
Lieu d’exercice : CER d’HERZEELE. (site situé à 30 mn de : DUNKERQUE – ST OMER – LILLE).
Déplacements possibles sur le site de BAVINCHOVE
Date de prise de fonction : A minima au 15/04/2019 à défaut dès que possible.

Vous souhaitez poser votre candidature...
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à
Guillaume AUDEGON – Directeur Parcours Jeunesse
41 rue du Fort Louis – 59140 DUNKERQUE (+ Copie service des RH)
Pour le 28 mars 2019 au plus tard

Avec Guillaume AUDEGON
Prise de décision dès que possible
Ordre de priorité dans le traitement des candidatures :
-

1/ Salariés titulaires d’un CDI
2/ Salariés titulaires d’un CDD
3/ Candidatures externes
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Les entretiens auront lieu dès que possible

