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 Offre d’emploi 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

Centre Educatif Fermé habilité justice, 
accueillant des adolescents délinquants âgés de 
16 à 18 ans. 

CEF DU BOURBONNAIS  
 A Lusigny (03) 

Poste à pourvoir 

1  CHEF DE SERVICE EDUCATIF  (H/F) 

Type de contrat  

CDI 

Date de prise de fonction 

Dès que possible  

Temps de travail 

Temps Plein  

Qualifications demandées 

Diplôme de travailleur social, CAFERUIS/Diplôme de niveau II  de la branche demandé  

Description du poste proposé 

Le  chef de service rejoint une équipe de direction composée actuellement d’un  Directeur Adjoint   et l 

d’un chef de service .Cette équipe fait  partie du Pôle CEF du PRADO.  Les missions du chef de service 

sont: animation, coordination et régulation des équipes autour de l'application du projet d'établissement et 

la qualité d’organisation de l’accompagnement éducatif des jeunes. Les deux chefs de service se relaient 

pour garantir la continuité de la prise en charge du public et se complètent pour optimiser le 

fonctionnement. La maitrise de la qualité des parcours éducatifs, la cohésion de l’équipe comme  la 

gestion du temps de travail annualisé, sont notamment placés sous la responsabilité des chefs de 

service. Ces deux managers disposent des ressources utiles à mettre les personnels et le public dans les 

meilleures conditions de vie et de personnalisation des parcours. Ils développent tous partenariats utiles 

au suivi du public dans et hors les murs. 

Expérience professionnelle demandée 

Expérience en établissement éducatif spécialisé indispensable, expérience souhaitée de chef de service, 
bonne connaissance du public accueilli. 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Disponibilité relative à un fonctionnement permanent (365j). Capacité à fédérer une équipe   autour des 
références communes. Ethique professionnelle et bienveillance, ouverture d’esprit, pragmatisme, 
charisme et qualités relationnelles. Organisation, rigueur et souplesse, capacité de dialogue. 
Connaissances des principes de base de gestion du personnel, du droit du travail, maîtrise de l’outil 
informatique. Astreintes de Direction. 

Convention Collective appliquée 

CCNT du 15 mars 1966 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

29/11/2018 15/12/2018 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

Cv et lettre de motivation sous la référence CS CEF 03 
par mail : drh@le-prado.fr,  

mailto:drh@le-prado.fr

