
 

 

 
 

 
Offre d’emploi 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

M.E.C.S. M.E.C.S. LES ALIZES 

Poste à pourvoir 

DIRECTEUR ADJOINT D’ETABLISSEMENT (H/F) 

Type de contrat  

CDI 

Date de prise de fonction 

Poste à pourvoir dès janvier 2019 

Temps de travail 

Temps plein  

Qualifications demandées 

Formation supérieure : diplôme du secteur social Niveau II 

Description du poste proposé 

Rattaché hiérarchiquement au Directeur de Pôle, le directeur  adjoint est garant du bon fonctionnement 
de l’établissement dans le respect de la politique de l’association et de ses valeurs.  
Outre les responsabilités inhérentes à sa fonction le directeur adjoint  (suivi budgétaire, suivi de l’activité, 
organisation du travail, gestion des ressources humaines, représentation de l’établissement à 
l’extérieur…) il devra  avoir la capacité à porter des projets novateurs, à accompagner et mobiliser les 
professionnels sur les projets porteurs d’avenir.  
Il sera amené à actualiser le projet d’établissement en lien avec les besoins repérés par les services de la 
Métropole et à porter le projet de déménagement de l’établissement 
Le Directeur  adjoint  travaille en étroite collaboration avec le chef de service de l’établissement et 
l’équipe de direction du Pôle. 
Mission spécifique : il sera chargé d’animer la Direction des Admissions et Orientations (D.A.O.)  

Expérience professionnelle demandée 

Expériences réussies sur des fonctions d’encadrement dans le secteur de la Protection de l’Enfance.  
Bonne connaissance des dispositifs relevant de la Protection de l’enfance. Capacités à déléguer, à 
manager et accompagner des équipes pluridisciplinaire au changement Ethique professionnelle, sens de 
l’écoute, esprit d’analyse et de synthèse 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Régime d’astreinte impliquant de résider à ¾ heures maximum de l’établissement 

Convention Collective appliquée 

CCNT du 15 mars 1966, véhicule de fonction            
Cadre classe 2 niveau 2, indemnité de direction : 135 points                                   

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

29/11/2018 21/12/2018 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 
 

Association PRADO RHONE-ALPES, Madame la Directrice Générale, 200 rue du Prado, 69 270 
Fontaines St Martin. 


