Offre d’emploi
Directeur(trice) Pôle enfance 78
Cette offre est pour vous si vous recherchez un poste où les qualités demandées sont :
• De l’engagement pour porter et mettre en œuvre les valeurs associatives,
• De l’intérêt pour le public accueilli et leur famille,
• De l’appétence pour le management transversal interservices,
• De l’autonomie et de la rigueur.
Vous êtes doué(e) pour comprendre rapidement les enjeux, vous les approprier pour mieux les
retranscrire, avec diplomatie. Vous savez vous rendre disponible et avez su avec le temps développer
votre capacité d’écoute active et une aisance relationnelle. Si vous vous reconnaissez dans cette
description, alors rejoignez notre association !
L’Association LES TOUT-PETITS recherche un(e) Directeur(trice) pour son pôle enfance situé aux
Mesnuls (78). Actuellement composé d’un EMP et d’un CAFS, ce pôle prend en charge au total 78
enfants (28 à l’IME et 50 au CAFS).
La particularité du site des Mesnuls se trouve dans un parc de 2 hectares où cohabite le pôle adulte
(78) avec sa Maison d’Accueil Spécialisé avec qui il faudra construire avec sa direction les espaces de
mutualisation du site (services généraux, entretien des bâtiments, locaux commun, fêtes partagées,
dynamique du site)

Au sein de votre pôle, vos missions seront les suivantes :
• Garantir la mise en œuvre du projet associatif,
• Créer une dynamique de pôle, impulser les idées, animer des réunions,
• Animer les équipes pluridisciplinaires placée sous votre responsabilité directe composées de
56 Professionnels
• Mobiliser les collaborateurs autour du projet de pôle et son déploiement,
• Assurer le suivi des relations, en lien avec les problématiques familiales, avec les partenaires
institutionnels de l’établissement (ASE, Juge pour enfants, département, partenaires…).
• Garantir la qualité de la prise en charge et à l’application des modalités de mise en œuvre du
projet éducatif personnalisé de l’enfant dans le respect des projets de l’établissement et du
service.
• Garantir l’amélioration continue des prestations fournies aux personnes accueilles dans le
pôle,
• Piloter les différentes actions du CPOM au sein de votre pôle.
• Assurer le pilotage et la supervision de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences dans une logique de pôle.
• Contrôler la réalisation des budgets de votre pôle, maitriser les écarts.
Description du profil :
Une réelle connaissance des enjeux et une expertise en matière de protection de l’enfance et des
publics extrêmement vulnérables sont indispensables. Le(a) candidat(e) devra être titulaire d’un bac
+ 5 (Niveau 1), avoir une expérience réussie de management et être une femme ou un homme de
conviction au service de l’association et des familles.
Doté(e) d'un très bon leadership, vous avez démontré une véritable appétence pour le management
transversal inter-services, inter-établissements, et vous avez une expérience confirmée dans
l'organisation et l'accompagnement des équipes pour atteindre les objectifs fixés.
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Vous faites preuve de mobilité dans les déplacements en l’Ile de France et dans l’Eure.
Ponctuellement, vous êtes amené à vous déplacer dans sur les établissements et services de
l’association
Placé(e) sous la Responsabilité de la Direction Générale, la/le Directeur(trice) devra être dynamique,
force de proposition, créatif et autonome. Il/elle devra construire ce complexe multi-établissements
et services avec les professionnels pluridisciplinaires.

Conditions contractuelles :
• Mode de recrutement : CDI à temps complet - CCN66 (Ets pour pers Inadaptées ou
handicapées). Poste soumis à l’obligation vaccinale.
• Permis B exigé.
• Statut du poste : Cadre du secteur privé
• Date de début du contrat : Dès que possible
• Poste basé à : Mesnuls (78)
• Fourchette de salaire : 36 - 48 K€
• 5 semaines de congés payés – 18 congés trimestriels – 22 RTT
Vous êtes tenté(e) par l’aventure et souhaitez participer au projet associatif ?
Alors à vos claviers et adressez-nous votre candidature (CV lettre de motivation à Monsieur
Sébastien Legoff, Directeur Général)
• Personne en charge du recrutement : Monsieur Sébastien Legoff
• Email de réception des candidatures : siege@lestoutpetits.fr

