
 

21/06/2022—Chef de Service Educatif n°2 

L’ÉTABLISSEMENT : 

Le Centre Educatif marcel Rozard est rattaché à son association gestionnaire l’AHSSEA. 

Le Centre Educatif Marcel Rozard accueille 48 jeunes de 10 à 21 ans, en difficultés sociales et familiales / habilitation ASE et Justice 

 

 

 

VOS MISSIONS : 

Sous l’autorité du Directeur d’établissement et Directeur Adjoint du pôle hébergement,  

 vous encadrez, animez et conduisez une équipe pluri-professionnelle 
 Vous êtes en responsabilité de l’accompagnement de 33 jeunes de 10 à 18 ans 
 Vous participez à l’élaboration, à la conduite et à l’évaluation du projet de la structure 
 Vous participez au développement des outils et procédures internes 
 Vous supervisez les rapports et écrits professionnels 
 Vous contribuez à la gestion administrative et budgétaire de la structure 
 Vous êtes l’interlocuteur des magistrats et inspecteurs de l’ASE 
 Vous communiquez et vous impliquez dans les dynamismes institutionnelles et partenariales. 

 

VOS AVANTAGES :  

 Salaire selon CCN 66  (pouvant varier selon l’expérience); 

 Reprise d’ancienneté (sur justificatif) 

 18 jours de congés trimestriels en plus des 25 jours de 

congés légaux,  

 39 heures hebdomadaires en internat 

 Astreintes régulières en semaine et week-end. 

 Prévoyance ; 

 Mutuelle (prise en charge à hauteur de 60 %) ; 

 Tickets restaurant ( valeur: 8 €) 

 CSE et ses œuvres sociales ; 

 Accompagnement pour la recherche d’un logement avec 

Action Logement. 

CDI         1 ETP    FROTEY LES 

VESOUL     

01/09/2022 Rémunération selon expérience 

La Sauvegarde de Haute-Saône recrute pour le  

Centre Educatif Marcel Rozard : 

Chef de Service Educatif (H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

 Diplômé d’un CAFERUIS, titulaire d’un di-

plôme d’état de niveau III avec une expé-

rience professionnelle d’au moins 2 ans 

dans le travail social ou diplômé d’une for-

mation universitaire de niveau II 

 Bonnes aptitudes relationnelles, organisa-

tion et adaptation, capacité à travailler en 

équipe, sens des responsabilités, esprit 

d’initiative. Avec un respect et un intérêt 

pour chaque bénéficiaire et personnel. Ca-

pacité d’encadrer et d’accompagner les 

équipes 

 Être à l’écoute, gérer les conflits et les im-

prévus. Respect de la confidentialité, dis-

crétion et maitrise de soi. 

 Maitrise de l’outil informatique 

 Bonne connaissance du champ de protec-

tion de l’enfance et des difficultés spéci-

fiques des enfants et adolescents accueillis. 

POUR POSTULER : 
Adresser votre candidature, à l’attention de M Jean François MARTZLOFF, Directeur du Pôle Hébergement 

Cemr@ahssea.fr 

AHSSEA 


