
 
 
 

A D V S E A 

Secteur d'activité de l'entreprise 

8899B - ACTION SOCIALE SANS HÉBERGEMENT N.C.A. 

Présentation de l'entreprise 

LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE A L’ADULTE DE VAUCLUSE - A.D.V.S.E.A. 84 - 

(240 salariés) oeuvrant dans le secteur de la protection de l’Enfance et de l’inadaptation 

sociale  

  

Recrute un directeur de Pôle Socio-Judiciaire (AEMO, MJPM, SIE, AGBF) 

 

Description du poste 

Cadre du secteur privé 

Temps plein 
Fourchette de salaire 47 k€ /58 k€ minimum 
 

Poste à pourvoir septembre 2019 

 

Descriptif du poste 

Sous l’autorité et par délégation de la Direction Générale, dans le cadre des orientations de 

l’Association, vous assumez la responsabilité et le pilotage administratif et financier des 4 activités 

du Pôle (Action Educative en Milieu Ouvert – Service d’investigation Educative - Mesure judiciaire 

de protection des majeurs – Aide à la gestion du budget familial). 

Vous êtes chargé(e) de mettre en œuvre et d’adapter le projet de chacune des activités, vous êtes 

garant(e) de la réalisation de leurs missions et de la qualité de l’accueil des usagers. Dans une 

dynamique de valorisation des ressources humaines, vous animez et coordonnez des équipes 

pluridisciplinaires dans un cadre organisationnel clair et sécurisant et vous créez des espaces 

d’élaboration vecteurs de cohésion d’équipe. 

Vous contribuez à la dynamique associative en travaillant en synergie avec les autres structures 

de l’association et en promouvant des partenariats extérieurs afin d’initier des projets favorisant la 

qualité de la prise en charge des usagers et l’adéquation des réponses aux besoins repérés. 

 

 



Missions 

Gestion et développement de l’offre de service aux personnes. 

Pilotage de l’ensemble des activités du pôle dans une perspective d’équilibre entre le volume 

d’activité à conduire et le développement qualitatif des actions ; 

Management des ressources humaines ; 

Gestion budgétaire, financière et comptable ; 

Gestion des moyens généraux  

Participation à la vie associative 

Communication interne et externe 

Dynamique partenariale 

Pilotage de l’ensemble des activités du pôle dans une perspective d’équilibre entre le volume 
d’activité à conduire et le développement qualitatif des actions 

Management des ressources humaines 

 

Description du profil 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de fonction d'encadrement titulaire d’une qualification/ certification 

de niveau 1 telle que : CAFDES, MOSS Master 2 I2PS ou autres formations de niveau 1 dans le 

management des organisations sanitaires et sociales. Vous avez acquis une expérience 

significative de direction d’un service, idéalement dans le champ de la protection de l’enfance. Vous 

possédez des connaissances solides, des réglementations du secteur médico-social et de 

l’organisation judiciaires. Vous présentez de bonnes capacités en matière de gestion 

administrative, technique et financière et d’un vrai sens de l’organisation, de l’animation et de 

coordination des équipes.  

Expérience dans un poste de direction : Minimum 5 ans 

Localisation du poste : Avignon – 84 
 
Zone de déplacement Départementale 

 

Modalités de recrutement 
 
Personne en charge du recrutement 

VERONIQUE PAUTRAT – DRH v.pautrat@advsea84.asso.fr 

CV et Lettre de motivation obligatoires 

 


