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OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTEUR ADJOINT H/F 

 

Descriptif de l'employeur 

 

Le Groupement d’Employeurs MESSA’GE, spécialisé dans les métiers du secteur médico-

social, social, sanitaire, éducatif, service et de l’animation est une association loi 1901, à but 

non lucratif, qui réunit des établissements des territoires de l’Isère dont l’objectif est : 

- La mise à disposition auprès d’un ou plusieurs établissements adhérents d’un salarié 
lié par un contrat de travail unique (à temps partiel ou temps plein). 

Apporter à ses salariés une stabilité d’emploi et un enrichissement professionnel (diversité, 

formation…) 

Descriptif du poste 

 

Dans le cadre de l’ouverture d’une structure associative adhérente au Groupement (fondée 

par Le Prado, l’Œuvre du Bon Pasteur et l’ Œuvre St Joseph), qui aura la charge de mettre 

en œuvre 240 places d’hébergements pour des jeunes de 16 à 18 ans, 168 places 

d’accompagnements de majeurs ex-Mineurs Non Accompagnés et 28 places de mineurs de 

moins de 16 ans hébergés en familles de parrainages, MESSA’GE recherche  

Un Directeur adjoint (H/F). 

Ce ou cette dernière sera sous l’autorité du comité de direction pour piloter, gérer et animer 

la mise en œuvre de l’accueil et l’accompagnement des mineurs confiés. 

Description du poste 

Le Directeur Adjoint assume une fonction généraliste qui nécessite une vision globale du 

dispositif dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en rapport avec 

l’activité. Il exerce sa fonction par délégation du Comité de Direction et exerce sa mission 

dans le respect des valeurs de l’association. Il engage sa responsabilité dans la bonne 

marche de l’établissement. Il est garant de la mise en œuvre du projet d’établissement. 

Associé à l’évaluation et à l’évolution du projet, il contribue à la démarche d’amélioration 

continue de la qualité. 

 

Mission spécifiques  

 Soutien et accompagne les 3 Chefs de services sous sa responsabilité 

 Anime et mobilise les équipes éducatives autours d’un projet partagé  

 Manage les ressources humaines 

 Définit les besoins en matière de partenariats 

 Conceptualise et propose des réponses aux besoins émergents 

 Pilote des projets et des actions innovantes 

 Est responsable du parcours des jeunes 

 Garantit le respect du cadre institutionnel et légal, les droits de l'usager, le cadre 

déontologique et éthique 

 



 

Profil recherché 

Titulaire d’un diplôme de niveau 2, de type CAFERUIS ou équivalent et d’une première 

expérience sur un poste d’encadrement dans le secteur de la Protection de l’Enfance. 

Connaissance des textes législatifs du secteur. Capacité d’écoute, de délégation, 

management collaboratif et management de projet. 

Ethique professionnelle, ouverture d’esprit, pragmatisme, charisme et qualités relationnelles 

auprès des équipes et des partenaires. 

Exigences du poste 

 Connaissances des dispositifs dans le champ de la Protection de l’Enfance 

 Connaissances budgétaires et en droit du travail 

 Expérience d’encadrement d’un ou plusieurs services 

 Capacité de management d’équipe, bon relationnel, autonomie, rigueur, sens de 

l’organisation 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

Conditions du poste 

CDI Temps plein  

Convention collective du 15 mars 1966 

Cadre classe 2, niveau 2 - reprise d’ancienneté possible 

Indemnités de responsabilité, véhicule de fonction, astreintes de Direction, Mutuelle 

d’entreprise. 

Localisation du poste : dispositif situé dans le nord Isère – Rayonnement de 40km autours 

de Bourgoin-Jallieu 

Candidature  

CV, lettre de motivation et copies des Diplômes sont à envoyer avant le 20/11/2020 à : 

Association Messa’GE - Mme la Directrice 

54 Route de Brézins – 38590 St Etienne de Saint Geoirs 

Ou par mail : contact@messa-ge.fr 

La procédure de recrutement se fera en deux temps : 

- Convocation au premier entretien : 24/11/2020 

- Convocation au second entretien : 01/12/2020 

 

 

Prise de poste le 11/01/2021 
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