DIRECTEUR/TRICE- CDI - TPS PLEIN
EXPERIMENTATION ÉQUIPE MOBILE RESSOURCES SCOLARITÉ
Dans le cadre du plan de prévention et de protection de l’enfance, dit « Plan

Taquet », le Département du Val d’Oise met en place une expérimentation qui sera
portée par un établissement de l’association Le Valdocco. Ce projet reconfigure
l’organisation interne et nous amène à la création d’un poste de direction.

L’association Le Valdocco souhaite soutenir les jeunes confiés par la Protection de

CONDITIONS

l’Enfance dans leurs parcours de réussite éducative et dans leur inclusion sociale.

▪ CDI

L’établissement est composé d’un service et de deux expérimentations Taquet :

▪ Poste à pourvoir à

-

A Argenteuil : un accueil éducatif de jour (12 jeunes) et un projet expérimental d’accès
aux soins pour les jeunes accueillis

-

partir du 15 juin
▪ Travail possible le

Une équipe mobile scolarité qui intervient sur l'ensemble du département en appui aux

week-end

équipes de Protection de l’Enfance (MECS, Famille d’accueil, etc.) pour proposer des

▪ Permis B exigé

actions de soutien à la scolarité et à l’inclusion scolaire

▪ Rémunération selon

L’établissement dont vous aurez la direction comptera 3 services (Accueil de Jour, Projet

qualification (CC66)

Pass Santé et une Equipe Mobile), 12 salariés (11,30 ETP) dont 7 éducateurs sur l’Equipe

▪ Poste basé sur le 95

mobile ressources scolarité.
Nous rejoindre c’est travailler dans un

VOTRE MISSION
✓ Administration générale de l’établissement
✓ Responsabilité de la conduite du projet d’établissement
✓ Piloter les expérimentations et son évaluation

✓ Management d’une équipe de 12 salariés + stagiaires et bénévoles
✓ Gestion administrative et financière des actions
✓ Travail partenarial sur le territoire
✓ Participation au travail du comité des directeurs de l’association.

Etablissement à taille humaine au sein
d’une équipe pluridisciplinaire qui se
donne les moyens de travailler au plus
près des situations des jeunes de la
Protection de l’Enfance. Vous souhaitez
participer à des innovations, à leur
évaluation au fil de l’eau et à leur
modélisation.

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

Pour plus d’informations sur le

▪ Expérience dans le champ de la protection de l’enfance souhaitée
▪ Travail en équipe et en partenariat

▪ Technique de management d’équipe

Valdocco
https://www.levaldocco.fr

▪ Communication écrite et orale (Savoir rendre compte de son action)

Adresser CV + lettre de motivation avant le ???? par mail à : recrutement.valdocco@gmail.com
Objet « CDI DIRECTION ADOVAL» - Merci de ne pas téléphoner

