
 

 

 

 

O F F R E   D’ E M P L O I 
 

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

(300 salariés) oeuvrant dans le secteur de l’inadaptation sociale,  recherche : 
 

Un Chef de Service Educatif (H/F) MECS  

- Classe 2 – Niveau 3- 
Convention Collective 15-03-66 annexe 6 

 
Le poste, basé à Avignon est à pourvoir  

Au plus tôt 

 

 

MISSIONS : Dans le respect des valeurs associatives vous participez au développement 

du projet d’établissement sous la responsabilité du directeur. Vous êtes garant des 

interventions éducatives et de la réalisation des projets individuels. Vous assurez la 

gestion des équipes éducatives. Vous représentez l’établissement et avez le suivi des 

relations partenariales. Dans un esprit de rigueur et de cohérence vous êtes engagé dans 

une dynamique d’évaluation du travail réalisé par la structure. 

Astreintes règlementées  

 

COMPETENCES : Connaissance parfaite de la règlementation en matière de Protection 

de l’Enfance et la place des MECS dans l’ensemble de ses dispositifs. Connaissance des 

dispositifs d’insertion sociale et professionnelle en faveur de la jeunesse, de leurs 

réglementations, et aptitude à la création d’un travail de réseau.  

L’aptitude à la prise de décision et le suivi de son application est indispensable. 

Qualités relationnelles, organisationnelles et positionnement institutionnel  sont  

nécessaires.  

Fortes compétences d’analyses et de synthèses des situations professionnelles. 

Aptitudes à l’élaboration et à la gestion des plannings, du suivi des congés de l’équipe 

éducative.  

Très bonne connaissance du public adolescent confié par jugement, la connaissance des 

adolescents suivis pas le secteur de psychiatrie serait un plus. 

Très bonne connaissance de la dimension de l’internat et du quotidien éducatif. 

 

PROFIL : Expérience dans le travail social et l’encadrement exigés. Diplôme niveau 2 à 

l’encadrement (CAFERUIS) une expérience dans un poste similaire serait appréciée. 

 

PIECES A FOURNIR :   - Curriculum avec photo 

       - Lettre de motivation 

 

 

DEMANDE A ADRESSER A :  Avant le : URGENT 

Madame la Directrice  

     Foyer les sources 

        86 avenue les sources  

       84000 AVIGNON 

 ou 

 n.segu@advsea84.asso.fr 


