
Durée du contrat CDI Expérience débutant X confirmé X

Rémunération selon CN 66

Temps de travail 1 ETP

Lieu de travail

Chérif HARID

SIEGE SOCIAL

Tél. : 04 90 80 63 80 - Fax : 04 90 80 63 84 - Courriel : siege@advsea84.asso.fr

Siège Social - 12bis, bd Saint-Ruf - 84000 AVIGNON - www.advsea.fr

Documents à fournirENVOI CANDIDATURE

A l'attention du Directeur,

mecs.la-verdiere@advsea84.asso.fr

CV + LM + CNI + Cvit

Diplôme(s) (copie)

Certificats travail (pour 

reconstitution)

CONTEXTE

Les missions des MECS sont définies par le CASF et s'inscrivent dans le cadre de la Protection de l'Enfance, en lien

avec les orientations départementales de Vaucluse définies dans le schéma de protection de l'enfance. Elles sont

dépendantes du Conseil Départermental, qui détermine l'habilitation pour accueillir des enfants relevant de l'ASE,

et sont financées par lui. 

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.

DESCRIPTIF du 

POSTE

COMPETENCES 

TECHNIQUES

travail.

Connaissance de la Protection de l'Enfance et de ses publics accueillis.

Capacités relationnelles et organisationnelles.

Aptitudes d'animation des réunions d'équipes et de positionnement institutionnel.

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

Vous assurez la gestion des équipes éducatives.

Connaissance de la Protection de 

l'Enfance

Antenne -
Environnement de travail

Etablissement - internat collectif de 30

places. Enfants de 8 à 18 ansPrise de poste 01.05.2022

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.

Vous serez en charge de la gestion des plannings des équipes éducatives et de l'organisation de leur

OFFRE EMPLOI Date de l'offre

Chef de Service H/F 11.03.2022

Pôle / Structure Date de clôture de l'offre

PHC - MECS VERDIERE 15.04.2022

Formation CAFERUIS

641 chemin de la Verdière, 84140 

MONTFAVET
Profil recherché
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