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L’EPIDE - Etablissement Pour
l’Insertion Dans l’Emploi

TYPE DE CONTRAT

CDI
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IDF - France entière

TÉLÉPHONE

0674953040

CHEF DE SERVICE EDUCATION ET
CITOYENNETE (H/F)

DESCRIPTIF

Sous la responsabilité du Directeur de Centre, garantissez l’atteinte
des objectifs opérationnels par l’optimisation des ressources et le suivi
des indicateurs de performance et pilote, mettez en œuvre l’offre de
service en matière d’acquisition par les volontaires des savoir-être,
d’autonomie et de citoyenneté dans un objectif d’insertion
individualisée et durable en vous assurant de la résolution des
difficultés d’ordre sanitaire et social. Vos Missions : 1- De Management
d'Agents (Moniteurs, Conseillers Education Citoyenneté, 1 Infirmier, 1
Chargé d’Accompagnement Social) Pilotage de l’action du service : •
Décliner les objectifs opérationnels et assurer le reporting des activités
auprès de votre directeur, • Elaborer, négocier et suivre le budget du
service, • Organiser, coordonner, planifier et contrôler l'activité des
équipes pluridisciplinaires en fixant les priorités. Encadrement d’équipe
: • Animer et mobiliser l’équipe autour d’objectifs communs, •
Responsabiliser les agents et favoriser la contribution de tous à la
réflexion collective, • Impliquer, valoriser vos collaborateurs et favoriser
le développement de leurs compétences, • Fixer, évaluer et veiller à
l’atteinte des objectifs individuels et collectifs. 2- D’Education et
Citoyenneté : • Concevoir et développer un parcours citoyen, pour le
centre, dans le cadre défini par le projet pédagogique et s’assurer de
l’atteinte des objectifs relatifs à la réalisation de ce parcours (adhésion
à la démarche, autonomisation, etc…), • S’assurer de la tenue du
cadre structurant pour les volontaires intégrant la dimension éducative
collective et individuelle et la progression personnelle du volontaire, •
S’assurer du respect des règles (règlement intérieur, principes
fondamentaux de la vie collective), du développement des mesures
éducatives et de l’application de la discipline par les volontaires,
assurer les entretiens nécessaires des volontaires avant la mise en
œuvre des procédures disciplinaires, • Développer des actions
médico-sociales préventives et d’accompagnement des volontaires en
lien étroit avec l’animation des sections, • Développer et suivre les
partenariats dans le domaine sanitaire et social notamment pour
l’accès aux prises en charges et aux aides de droit commun, •
S’assurer que l’application métier de suivi des volontaires est
correctement renseignée dans votre domaine ainsi que des tableaux
de bord afférents à l’activité de votre service et en assurer la remontée
aux échéances convenues à la Direction Générale, • Préparer et
participer au dialogue de performance avec la Direction Générale.

PROFIL RECHERCHÉ
Non spécifiéDIPLÔME :
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Votre Profil : De formation supérieure,
vous avez acquis une expérience
significative en management d’équipe
pluridisciplinaire sur des secteurs
connexes. Une expérience avec un
public similaire serait souhaitable.
Vous avez un bon esprit d’analyse,
une grande capacité d’adaptation et
de communication et un sens aigu du
travail en équipe. Des qualités
interpersonnelles d’Intelligence
Relationnelle telles que l’écoute,
l’empathie et la bienveillance sont
attendues.
Permis B Obligatoire (véhicule de
service) - Participation aux astreintes

RÉMUNÉRATION
2986 €

EXPERIENCE :

PERMIS :

SALAIRE BRUT :
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