
Chef de Service Educatif F/H 
1 CDI 

ASSOCIATION PAGE 92 PRÉVENTION SPÉCIALISEE 
 

Description du poste 
Statut du poste : Cadre du secteur privé 
Temps de travail : Temps plein 
 
Salaire : selon CCN66 et expérience  
Prise de poste envisagée : Dès que possible 
 
Descriptif du poste 
Sous l’autorité de la direction de l’association, le chef de service contribue au fonctionnement et au 
développement de l’activité de prévention spécialisée de l’association. Il gère, anime et encadre 
l’équipe d’éducateur et l’équipe de médiation et leur apporte l’appui technique et l’accompagnement 
pour l’exercice des activités. 
•          Participe à l’élaboration de ma mise en œuvre du projet de l’association 
•          Met en œuvre le projet de service en adéquation avec le projet associatif 
 

Encadrement, gestion et animation des ressources humaines 
·         Anime et conduit les réunions d'équipes, les réunions de projet, les réunions de situation du 
public 
·         Fixe et définit aux équipes les objectifs en cohérence avec le projet de service 
 
Pilotage technique du service 
•    Il coordonne les actions socio-éducatives directement engagées auprès du public relevant de la 
prévention spécialisée.  
•    Met en œuvre les modalités d'évaluation des actions menées 
•    Veille à l’adéquation des projets en fonction de l’évolution des publics et des problématiques 
•   Soutien le développement de partenariats opérationnels 
 

Fonction(s) de référencement 

Administration, gestion, organisation 

Description du profil 

CAFERUIS ou/et Titulaire d’un diplôme de niveau 2 exigé avec expérience d'encadrement réussie 
Compétence en organisation, accompagnement, management d’équipes et conduite de projet 
Expérience en prévention spécialisée et bonne connaissance de la protection de l’enfance 
Bonne connaissance des politiques publiques : protection de l’enfance, protection judiciaire de la 
jeunesse, politiques de la ville, … 

 
Aptitude et appétence à travailler en partenariat 
Capacités organisationnelles et rédactionnelles 
 

Titulaire du permis de conduire B. 

Expérience dans le poste : Minimum 2 ans 

Localisation du poste : Colombes – 92 Hauts-de-Seine 

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Personne en charge du recrutement : Tony Laïdi - Directeur de l'association                                   
Email de réception des candidatures : secretariat@asso-page92.fr 


