
 

 
Paris, 13 avril 2022 

 

 
Appel à candidature : Directeur(trice) des services de Milieu Ouvert 

(H/F) 
 

 
L’OSE, 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 de services dans les domaines de la 
protection de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.  
L’OSE recrute pour ses services de Milieu Ouvert de protection de l’enfance de Paris responsables de 
425 mesures d’AEMO / AED réparties sur 3 services, 245 mesures de MJIE, 25 enfants suivis en SAJE, 
missions de protection de l’enfance au sein de l’ESI familles à la rue. 
 

o Directeur(trice) des services de Milieu Ouvert (H/F) 
 
CDI – Temps plein  
Poste situé à Paris 10ème 
Rémunération selon la CCNT 66  
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022 
 
Missions :  
Dans le cadre des orientations de l’Association fixées par le Conseil d’Administration et son Directeur 
général, vous êtes garant et responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet des services 
dans le respect des lois en vigueur et participez à la réflexion associative du secteur de l’enfance et à 
sa mise en œuvre. 
Sous l’autorité du Directeur général adjoint, Directeur du pôle enfance, et par délégation du Président 
du Conseil d’Administration de l’Association, vous assumez la responsabilité générale et permanente du 
fonctionnement des services que vous dirigez. 
 
Vous assurez :  

 La sécurité des personnes et des biens confiés, 
 La qualité et l’évaluation des services aux usagers et à leurs familles, 
 La responsabilité de la gestion des ressources humaines d’une équipe pluridisciplinaire 

composée de 55 salariés et de la gestion financière des services (BP, CA, rapport annuel 
d’activité), en lien avec les services du siège de l’OSE, 

 L’organisation et l’animation des projets éducatifs, individuels et collectifs élaborés avec les 
équipes pluridisciplinaires placées sous votre autorité,  

 Vous développez et coordonnez le travail en réseau des services dans leur environnement 
institutionnel (DASES, CRIP, PJJ, Tribunaux pour Enfants, CAF, Ecoles, CMPP, Hôpitaux…) 

 Vous pouvez être amené(e) à représenter l’association dans les différentes instances 
professionnelles et de contrôle du secteur de la protection de l’enfance au plan local et 
départemental.  

 
Profil : 
CAFDES ou Diplôme universitaire de niveau I ou Diplôme supérieur en travail social ou Concours de la 
fonction publique d’Etat ou territoriale 
Connaissances des dispositifs relevant de la protection de l'enfance et du Milieu ouvert  
Rigueur, dynamisme engagement, responsabilité 
Capacité à développer et entretenir des partenariats. 
Maîtrise des procédures d'évaluation des activités et de la qualité des ESMS 
Permis de conduire 
 
Adresser lettre de motivation et CV à f.kosmann@ose-france.org en précisant dans l’objet du mail : 
candidature Directeur services de milieu ouvert Paris. 


