
Durée du contrat CDI Expérience débutant X confirmé X

Rémunération Application CCNT 1966 - Cadre classe 2 niveau II 

Temps de travail 0,8 ETP

Lieu de travail

Documents à fournir

CV + LM + CNI + Cvit

Diplôme(s) (copie)

Certificats travail (pour 

reconstitution)
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CONTEXTE

PROFIL 

RECHERCHE

Titulaire d’un diplôme de niveau II, 

Vous avez une bonne connaissance des politiques sociales et de l’environnement socio institutionnel du champ 

de la protection de l’enfance (administratif et judiciaire), avec au moins une expérience confirmée dans une 

fonction de Chef de Service dans le champ de la protection de l'enfance.

Vous maitrisez les outils informatiques. 

Vous avez de réelles qualités d’encadrement et appréciez le travail en équipe. 

Vous présentez de réelles qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles. 

Vous avez le sens du travail en partenariat, êtes rigoureux et faites preuve de loyauté et d'engagement dans 

votre travail.

MISSIONS 

ATTENDUES

Naima EL HADOUCHI

e.rodriguez@advsea84.asso.fr ou 

pfs@advsea84.asso.fr ou par 

courrier

Directrice adjointe

Antenne MONTFAVET

Le Chef de Service est responsable de l'équipe pluridisciplinaire du PFS. Il gère, anime et coordonne son équipe 

et veille à la mise en œuvre des projets personnalisés, de leur suivi et de leur évaluation afin d'en assurer la 

pertinence et la qualité dans le respect du PPE.

Il organise, dans une logique de parcours, la prise en charge de la personne accueillie et mobilise les moyens 

organisationnels, thérapeutiques et humains pour en assurer la pertinence et la qualité.

Membre de l'équipe de direction, il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet de service. Avec le 

soutien de la direction de Pôle, il met en œuvre une organisation du travail efficiente, des moyens techniques et 

financiers optimisés et assure le suivi du temps de travail.

Il veille à la réalisation de l'activité attendue. Il est engagé dans les dynamiques : d'équipe, institutionnelle, 

associative et partenariale.

Validation Direction GénéraleENVOI CANDIDATURE

Dans le cadre de la réorganisation de son organisgramme, l'ADVSEA recrute son Chef de Service du Placement 

Familial Spécialisé du Pôle Soutien Familial. En lien avec la direction de Pôle , le CdS pilote et coordonne les 

activités du service de PFS, dans le respect du projet de service et de la démarche qualité définie. En tant que 

membre de l'équipe de direction, il est un maillon essentiel de l'organisation et joue donc un rôle clé dans la 

mise en oeuvre des réponses aux besoins des usagers. A ce titre il porte son action auprès de équipes 

éducatives et d'assistants familiaux ainsi que des partenaires. Il encadre et anime une équipe pluridisciplinaire 

et mobilise les partenaires concernés. Il est, à son niveau, garant du respect des droits des usagers et se doit de 

favoriser et de relayer une réflexion éthique partagée avec la direction, auprès des professionnels.

dès que possible
Environnement de travail

DESCRIPTIF du 

POSTE

L’Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte, association loi 1901, 

regroupe des personnes ayant pris conscience des difficultés d’adaptation familiale, sociale, scolaire, 

professionnelle qui se posent aux enfants, adolescents et adultes confrontés à des problématiques d’origine 

sociale et liées à toute forme d’handicap.

Personne morale de droit privé, elle intervient sur fonds publics dans le domaine social et médico-social. Son 

but est désintéressé, orienté vers la solidarité et toute forme d’exclusion.

Inscrite dans le champ de l’éducation spécialisée et de l’insertion sociale, scolaire et professionnelle, les 

différentes actions de l’Association se développent et évoluent depuis 1936 en fonction des besoins au regard 

des attentes du Conseil départemental, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse. 

Elle compte 9 structures et environ 280 salariés- 15 M€ de CA annuel.

Date de l'offre

Prise de poste

24.08.2021

Date de clôture de l'offre

31.08.2021

Pôle Soutien Familial - Bât de 

l'Orme, 641 chemin de la Verdière 

84140 MONTFAVET

Equipe pluridisciplinaire

Formation Titulaire d’un diplôme de niveau II

OFFRE EMPLOI

CHEF de SERVICE F/H

Pôle / Structure

PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE

Profil recherché Expérience en Protection de l'Enfance
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