OFFRE D’EMPLOI
Situé sur l’agglomération nantaise, et sur les Territoires d’Ancenis et Clisson, L’ETAPE Jeunes,
établissement intervenant dans le champ de la Protection de l’Enfance, est composé de 4 services : le
PHARE (dispositif d’accompagnement de 29 jeunes de 16 à 21 ans en studios autonomes), le SEMA
(dispositif d’accueil de 10 jeunes de 13 à 18 ans sur la base d’un collectif situé à Vertou), ADJINA
(service qui accueille 50 mineurs non accompagnés sur les communes de Clisson et Ancenis et
30 jeunes en familles solidaires), l’UFP (atelier de mobilisation situé à Rezé).
L’Association L’ETAPE recrute pour son établissement « L’Etape Jeunes » :

Un directeur d’établissement (H / F)
CDI temps plein
Mission :
En référence au projet associatif et au projet d’établissement :
Le directeur est membre du comité de direction de l’Association L’ETAPE
Par délégation de la directrice d’Association, il assume la responsabilité de l’Etape Jeunes, en tant
qu’établissement de la protection de l’enfance, notamment dans les domaines suivants :
 Elaboration, conduite et évaluation du projet d’établissement et des projets de service.
 Elaboration et mise en œuvre des projets individualisés, dans le respect des droits des
personnes accompagnées, gestion des admissions et des sorties.
 Management de l’équipe professionnelle dont il est le supérieur hiérarchique (42 salariés)
 Elaboration et suivi des budgets, gestion et organisation des différents services dans une
démarche d’amélioration continue.
 Relations avec les familles, maintien et développement des partenariats.
 Participation au développement de projets en lien avec l’activité de l’établissement.
Profil :
Professionnel expérimenté et titulaire d’un diplôme de niveau I
Connaissance de la Protection de l’enfance
Compétence managériale et capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Compétences en gestion budgétaire, en conception et mise en œuvre de projet
Goût pour le développement et l’innovation
Poste :
CDI cadre classe I niveau I CCNT 66 + prime de responsabilité
Astreintes partagées avec les autres cadres de l’établissement
Poste à pourvoir à partir du 17 Juin 2019

Adresser candidature, CV et lettre de motivation pour le 11 Janvier 2019 au plus tard :
Association l’ETAPE
Candidature direction L’Etape Jeunes
36 Route de Clisson 44200 NANTES
Site Internet https://www.letape-association.fr

