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L’association CARREFOUR 

RECRUTE SUR METZ 

UN(E) RESPONSABLE DU PÔLE ÉDUCATIF  (H/F) 
 

Ce poste est à pourvoir dès maintenant en CDI à temps plein.  

 

Vos principales missions seront : 

- De coordonner la mise en œuvre du Projet d’Etablissement pour ce qui concerne l’accueil des 

mineurs, de participer à son développement et à son évolution, de contribuer à son évaluation. 

- De conduire l’élaboration des Projets individualisés et garantir leur application. Par délégation du 

directeur, vous prendrez toute décision nécessaire à la mise en place des actions 

d’accompagnement les mieux adaptées aux besoins des résident(e)s d’une part, et aux projets 

collectifs d’animation d’autre part. 

- De gérer et organiser le travail de l’équipe socio-éducative. 

- D’impulser une dynamique de bientraitance auprès des jeunes accueillis et de respect de 

l’ensemble des personnels qui contribuent à leur accueil et à leur hébergement. 

- De favoriser dans la pratique quotidienne la relation avec les familles des jeunes et/ou leurs 

représentants légaux. 

- De développer et consolider le travail de réseaux avec les partenaires. 

Profil recherché : 

- Diplôme de travailleur social exigé : CAFERUIS ou formation de niveau I ou II dans le management 

des services ou structures du secteur social ou médico-social. 

- Expérience significative dans l’encadrement de personnels. 

- Bonnes connaissances et expériences du secteur social et plus particulièrement de la protection 

de l’enfance. 

- Fortes qualités relationnelles où l’écoute a une place centrale. 

- Bienveillance, disponibilité et sens des responsabilités. 

- Autonomie, capacité d’initiative et grand sens de l’organisation. 

- Capacité à travailler en équipe et goût des dynamiques collectives. 

- Capacité rédactionnelle où l’esprit de synthèse est affirmé. 

- Maîtrise de l'outil informatique pour les fonctions bureautiques (traitement de texte, tableur, 

présentation de diaporamas). 

- Permis B indispensable.  

 

Statut : 

- Salaire selon la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services 

pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003. 

- Le contrat de travail prévoit des temps d’astreinte tels que définis dans la CCN et partagés par 

l’ensemble des cadres de l’établissement. 

Envoyer C.V. et lettre de motivation à Monsieur le Directeur de l’association Carrefour, 6 rue Marchant, 

57000 Metz ou par mail à contact@carrefourmetz.fr 

Annonce diffusée le 12 juillet 2018 - Date limite de réception des candidatures : 19 août 2018 à minuit. 

Fiche de poste à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/y87882e4 
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