Paris, le 2 septembre 2020

Appel à candidature :
Directeur adjoint (H/F)

L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de
750 salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la
protection de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la
mémoire.
L’Œuvre de Secours aux Enfants, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, recrute pour sa
Maison d’enfants Elie Wiesel, accueillant 48 enfants de 5 à 21 ans en difficultés psychosociales,
Château de Vaucelles – 20, rue de la Tuyolle 95150 Taverny, un(e) :

o Directeur adjoint (H/F)
CDI – Temps plein
Rémunération selon la CCNT 66
Astreintes
Mission :
Sous l’autorité du Directeur d’établissement, le Directeur adjoint participe à l’organisation
pédagogique et administrative de l’établissement, ainsi qu’à l’organisation du travail.
Par délégation :
 Remplacement permanent du Directeur en cas d’absence de celui-ci.
 En charge de la logistique générale et de la mise en place des normes d’hygiène et de
sécurité.
 En relation avec le Directeur, lien avec les institutions extérieures (ASE, Education
Nationale, Tribunaux…)
 Implication dans l’ensemble des écrits professionnels (projet d’établissement, rapport
d’activité, rapports aux magistrats ou aux départements, ……)
 Animation des équipes et améliorations des conditions de travail.
 Participation à l’organisation de la prise en charge des mineurs et jeunes majeurs confiés à
l’établissement (organisation des admissions, suivi des Projets Personnalisés des Enfants
et DIPC)
 Participation à l’amélioration du service aux enfants et à leurs familles (élargies), son cadre
de vie.
 Participation à la gestion de l’établissement (BP, CA)
 Respect des obligations légales dans le cadre de la gestion du personnel, mise en place et
suivi des plannings et gestion des absences.
Profil :
 Diplôme niveau II
 Expérience de responsabilité dans le secteur social ou médico-social souhaitée en tant que
cadre de direction.
 Une expérience d’encadrement en MECS serait appréciée.
 Formation supérieure souhaitée (au delà de la formation initiale de travailleur social).
 Sens de l’organisation
Adresser lettre de motivation et CV à Mr KAC Sébastien, directeur, s.kac@ose-france.org

