
 

 

 
 
 

Appel à candidature 

 
L’Œuvre de Secours aux Enfants, association reconnue d’utilité publique du secteur médico-social 
recrute pour sa Maison d’enfants à caractère social Elie Wiesel, accueillant 48 enfants de 5 à 20 
ans en difficultés psychosociales, située Château de Vaucelles, 95150 Taverny, un(e) : 
 

o Directeur(trice) adjoint(e) (H/F) 
 

 CDI – Temps plein  
 Rémunération selon la CCNT 66 
 Astreintes 

 
Mission :  
 
En qualité de Directeur(trice) Adjoint(e), sous l’autorité du Directeur d’établissement, vous 
participez à l’organisation administrative et pédagogique de l’établissement, ainsi qu’à 
l’organisation du travail. 
 
Vous assurez le remplacement du directeur en son absence.  
En charge de la gestion administrative et financière, vous pilotez la dimension RH de 
l’établissement en vous assurant du respect des obligations légales et conventionnelles dans la 
gestion du personnel, de la mise en place et du suivi des plannings et absences. 
Vous participez à la gestion financière de l’établissement (BP, CA).  
 
Vous êtes en charge de la logistique générale et de la mise en place des normes d’hygiène et de 
sécurité. 
 
En relation avec le Directeur de l’établissement, vous assurez le lien avec les institutions 
extérieures (ASE, Education Nationale, Tribunaux…) et êtes impliqué dans l’ensemble des écrits 
professionnels (projet d’établissement, rapport d’activité, rapports aux magistrats ou aux 
départements, ……). 
 
Vous participez 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). 
Vous participez continuellement à l’amélioration du service aux enfants et à leurs proches. 
 
Doté d’une première expérience d’encadrement dans le secteur social ou médico-social, vous 
animez les équipes et êtes force de proposition dans l’amélioration des conditions de travail. 
 
 
Profil : 

 Diplôme niveau II 
 Expérience de responsabilité dans le secteur social ou médico-social en tant que cadre de 

direction.  
 Une expérience d’encadrement en MECS serait appréciée. 
 Une formation complémentaire ou expérience en RH / comptabilité serait fortement 

appréciée 
 Sens de l’organisation 

 
Adresser lettre de motivation et CV à Mr KAC Sébastien, directeur, s.kac@ose-france.org  


