DIRECTEUR/TRICE- CDD DE REMPLACEMENT
TPS PLEIN – 1ER JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2021

Le Valdocco d’Argenteuil est le lieu de fondation du Valdocco. Présent sur plusieurs quartiers, ses missions sont multiples :
rejoindre les enfants et les adolescents éloignés des institutions ; Accueillir et accompagner des adolescents en difficulté ou en
rupture scolaire ; Ouvrir les horizons et offrir des passerelles pour une meilleure intégration dans la société.
LE VALDOCCO ARGENTEUIL : 20 SALARIÉS ET TROIS SERVICES :
▪ Un service de prévention générale (accompagnement scolaire
et lien famille /collège, accueil ALSH, sorties…)
▪ Un service de prévention spécialisée

Pour plus d’informations sur
le Valdocco Argenteuil
https://www.levaldocco.fr/new-argenteuil/

▪ Un accueil éducatif de jour : ADOVAL, structure de l’ASE d’une
dizaine de places
Nous rejoindre c’est travailler dans un Etablissement à taille humaine au sein d’une équipe pluridisciplinaire qui se
donne les moyens de travailler au plus près des situations rencontrées sur nos quartiers d’intervention.

VOTRE MISSION

CONDITIONS

✓ Administration générale du Valdocco Argenteuil
✓ Responsabilité de la conduite du projet du service

▪ CDD

✓ Management d’une équipe de 20 salariés + stagiaires et bénévoles

▪ Poste à pourvoir au 1er juin 2021

✓ Gestion administrative et financière des actions

▪ Contrat de 3,5 mois

✓ Travail partenarial sur le territoire
✓ Participation au travail du comité des directeurs de l’association.

▪ Travail possible le week-end
▪ Permis B exigé

PROFIL

▪ Rémunération selon qualification

▪ Adhésion au projet associatif
▪ Expérience dans la conduite de projet et management d’équipe
▪ Compétences en gestion administratives et financières

(CC66)

▪ Poste basé à Argenteuil (95100)

▪ Rigueur et sens de l’organisation
▪ Expérience dans le champ de la protection de l’enfance appréciée
▪ Travail en équipe et en partenariat
▪ Technique de management d’équipe
▪ Communication écrite et orale (Savoir rendre compte de son action)

Adresser CV + lettre de motivation avant le 15 mai 2021 par mail à : recrutement.valdocco@gmail.com
Objet « CDD DIRECTION ARGENTEUIL» - Merci de ne pas téléphoner

