INTITULE DE POSTE : RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT A CARACTERE SOCIAL H/F

DATE DE DEBUT DE CONTRAT SOUHAITÉE : dès que possible
TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE : Forfait annuel en jours à 80% (évolution possible vers
un temps plein)
TYPE DE CONTRAT :  CDD
CDI - Statut Cadre
SALAIRE : 2750 euros bruts mensuels base temps plein
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Créée il y a plus de 30 ans, Emeraude i.d. est une structure de plus de 200 salariés, une association de
l’Economie Sociale et Solidaire, ayant pour but de promouvoir les intérêts des personnes en situation
de handicap au travers de ses orientations, projets et réalisations. Elle développe toute action en
faveur de la mission sociale et économique du secteur protégé, adapté ou d’insertion de toute
personne en difficulté sociale et/ou professionnelle.

MISSIONS ESSENTIELLES DU POSTE
La SAPI (Structure d’Accueil et de Pré-Insertion) accompagne, dans le cadre de la protection de
l’enfance, des jeunes, garçons et filles, de 14 à 21 ans en difficultés sociales et familiales. Son équipe
pluridisciplinaire met en œuvre tous moyens favorisant leur insertion sociale et professionnelle.
Rattaché(e) au Directeur adjoint des activités sociales et médicosociales auquel vous rendez compte,
et situé(e) à l’interface entre la direction et les équipes éducatives et coordinateurs, vous êtes garant(e)
du respect du projet institutionnel et de la bonne exécution des prestations adaptées aux jeunes
accompagnés.
Votre rôle d’encadrement est stratégique : vous intervenez autant dans l’organisation du travail que
dans l’accompagnement des professionnels. Vous veillez au développement de leurs compétences en
proposant, si besoin, des mesures de formation continue.
Vous avez également un rôle d’appréciation et de contrôle des moyens financiers mis en œuvre pour
la réalisation des missions. Vous êtes garant de l’équilibre budgétaire de l’établissement.
Chargé(e) de superviser les parcours des jeunes, vous assurez la synergie au sein des équipes
pluridisciplinaires et inscrivez leur action dans un réseau de partenaires susceptible de favoriser les
orientations, notamment dans le cadre des accompagnements vers l’autonomie.
Dans votre fonction, vous êtes l’interlocuteur de la structure au sein de l’association et êtes, par vos
observations, en mesure de faire des propositions d’orientation auprès de la direction et d’élaborer le
projet d’établissement.

PROFIL
Titulaire d’un diplôme Bac+3/4 du secteur social/médico-social ou équivalent, vous avez le sens de
l’écoute et savez faire preuve de discernement. Un sens aigu de l’observation et de l’anticipation ainsi
que de l’organisation sont indispensables pour mener à bien vos missions.
Doté(e) d’une éthique forte, vous savez impulser et favoriser la réflexion au sein de votre structure et
animer votre équipe autour du projet d’établissement.
Vous avez idéalement une expérience dans le secteur de la protection de l’enfance et une
connaissance de sa réglementation. Vous maîtrisez la gestion budgétaire d’un établissement.
Vos excellentes capacités relationnelles vous permettent de construire et d’entretenir le travail en
réseau avec les partenaires locaux.

Pour soumettre votre candidature (CV + lettre de motivation) : recrutement@emeraude-id.fr

