
 

Chef de service éducatif – Quesnoy sur Deûle 
 
Date de mise en ligne de l'annonce : 2 juin 2022 
Temps de travail : Temps plein 
Type de contrat : CDI 
Poste à pourvoir à partir du septembre 2022 
Secteur : protection de l’enfance 
 
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
L’association La Passerelle Vincent de Paul, association gestionnaire de l’établissement : La 
maison d’Enfants de Quesnoy sur Deûle, MECS, (47professionnels – 60 enfants 
accompagnées –recherche : 
 

• CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F 
 

CDI temps-plein – Cadre – CCNT66 
 
Vos missions principales : 
En étroite collaboration avec le Directeur et les chefs de service, vous participez au pilotage 
stratégique et opérationnel de l’établissement, vous avez la responsabilité de la mise en œuvre 
du projet, de l’accompagnement des salariés et des enfants. Vous adhérez aux valeurs de 
l’association, les affirmez et les mettez en œuvre.  Vous animez et encadrez une équipe 
pluridisciplinaire, en veillant à une bonne cohésion. Vous œuvrez à la mise en place d’un 
encadrement bienveillant, sécurisant, respectueux des valeurs institutionnelles et des 
personnes. Vous êtes garant d’une collaboration effective entre les différents services.   
Ces missions principales pourront être amenées à devenir évolutives en fonction du projet. 
 
Les missions quotidiennes : 
 
-Au contact quotidien des enfants et des salariés, assure la qualité de vie au sein de 
l’établissement. 
-Contribue à la sécurité et au bien-être des personnes accompagnées en tous lieux et toutes 
circonstances.  
-En qualité de membre de l’équipe de direction, acteur de proximité, garantit au quotidien 
l’organisation générale des services et de l’établissement.  
- Assure l’accompagnement des collaborateurs, le pilotage du service en s’appuyant sur 
l’écoute, et des compétences managériales confirmées. 
-Accompagne des équipes dans la mise en œuvre du projet d’établissement 
-Réalise les entretiens annuels et professionnels individuels 
-Participe aux embauches 
-Participe à la déclinaison des procédures associatives au sein de l’établissement. 
-Est soutien technique, collectif et individuel, des éducateurs, notamment pour le volet 
formation. 
-En coordination avec les autres Chefs de Service, les éducateurs et les partenaires éventuels, 
met en œuvre les projets éducatifs transdisciplinaires. Est responsable de la recherche de 
financement pour ces projets (mécénat…). 
-Anime les réunions d’équipes dans la dynamique de transversalité et garantit la mise en 
œuvre globale et le suivi des Projets d’Accompagnement des enfants 
-S’inscrit dans une démarche partenariale et de coopération territoriale pour la réalisation et la 
concrétisation des actions et projets à mener. Comprend les enjeux et développe une 
démarche fédérative. 
-Participe à l’élaboration et à la mise à jour des procédures internes et veille à leur respect 



-Participe au roulement des astreintes des cadres, 
 
Profil : 
- Homme/femme d’engagement avec la volonté de s’inscrire dans la dynamique de 
l’Association 
- Formation supérieure de niveau 2 minimum  
- Titulaire d’un CAFERUIS ou d’un Diplôme d’Etat de niveau II validé du secteur médico-social, 
master 2. 
- Expérience dans la gestion, l’encadrement d’équipe 
- Expérience souhaitée dans le secteur médico-sociale en établissement (internat…) 
- Maîtrise de l’animation d’équipe, de la gestion de projets et de l’outil informatique 
- Qualités relationnelles avérées 
- Capacité d’initiative, d’autonomie et d’organisation 
- Capacités rédactionnelles 
- Sens de l’innovation, de l’écoute et de l’observation afin d’améliorer en continu 
l’accompagnement du public 
- Devoir de réserve et confidentialité 
- Permis de conduire indispensable, déplacements à prévoir avec un véhicule de service 
 
Le poste est à pourvoir à partir de septembre 2022 
conditions : Contrat à Durée Indéterminée à temps-plein Rémunération selon la CCN du 
15.03.1966 (statut de cadre soumis à horaires + astreintes ; cadre classe 2 niveau 2) 
Complémentaire santé obligatoire 
  
  
  
Documents à envoyer : 
Lettre de motivation et CV sont à envoyer à :  
Nom de la personne à contacter : Madame Christelle DECAT Directrice adjointe 
Mail: c.decat@maisondenfantsquesnoy.org 
Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Enfants de Quesnoy sur Deûle 
Adresse complète : 
10, rue du maréchal JOFFRE 
59890 
QUESNOY SUR DEULE 
 


