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OFFRE D’EMPLOI 

CHEF DE SERVICE 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 

 

L’Association Messa’GE recrute un Chef de service (H/F) pour piloter la mise en œuvre et le 

développement du dispositif d’hébergement de MNA créé en Janvier 2021.  

Le service Péage de Roussillon / Isle d’Abeau accueillera 68 jeunes de 16 à 18 ans en 

hébergements diffus, 56 jeunes adultes ex-Mineurs Non Accompagnés et 9 jeunes de moins de 

16 ans en familles de parrainage 

Ce dernier/dernière sera sous l’autorité hiérarchique du Directeur Adjoint pour encadrer et 

animer les équipes pluridisciplinaires.  

Description du poste 

Le Chef de service H/F est le garant de l’élaboration et du suivi des projets, selon les modes de 

prise en charge (Mineurs et Majeurs), dans une vision de co-construction des parcours, Il 

impulse une dynamique participative favorisant les projets collectifs, Il contribue à développer 

les partenariats et les réseaux, à gérer les plannings de travail de ses équipes 

pluridisciplinaires. Il se positionne en tant qu’appui technique et pédagogique des décisions 

éducatives portées par les équipes. 

Mission spécifiques  

 Pilotage de l’action du service : Concevoir et mettre en œuvre le projet de service en 

concertation avec l’équipe socioéducative en tenant compte du projet, du dispositif et de 

l’évaluation des besoins des personnes accueillies. 

 Encadrement de l’équipe et gestion des ressources humaines : Encadrer et animer 

l’équipe éducative, apporter un appui technique aux professionnels, organiser le travail 

de l’équipe, programmer les activités du service, coordonner les interventions et établir 

les plannings, participer au recrutement des équipes, animer et conduire les réunions 

d’équipe. 

 Gestion administrative et budgétaire : Effectuer le suivi et la gestion administrative des 

dossiers des personnes accueillies dans le respect des dispositions réglementaires 

(contrats, prolongations, projets individualisés, etc.), valider et superviser les écrits 

professionnels, contrôler la qualité des activités réalisées, élaborer le rapport d’activité 

annuel du service. Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité. 



 

 Participation au projet : Contribuer à l’analyse de l’environnement du service avec 

l’équipe de direction, analyser et transmettre à la direction les besoins des personnes 

accueillies, proposer des orientations pour l’action du service. 

 Partenariat et travail en réseau : Identifier les partenaires directs et développer les 

réseaux adéquats, mettre en relation et susciter les collaborations entre les différents 

partenaires, organiser les relais en amont et en aval de l’accompagnement des 

personnes accueillies. 

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 dispositifs de protection de l'enfance et d'accueil de mineurs non 

accompagnés. 

Capacité de construire et rédiger des analyses, de proposer des solutions, de développer des 

projets, de créer et d’animer des réseaux de professionnels et de mettre en œuvre les outils 

nécessaires au suivi et au pilotage de l’activité. Une grande capacité d’organisation est 

demandée. 

Exigences du poste 

 Aisance rédactionnelle 

 Capacité à fédérer et à manager 

 Maitrise de la méthodologie de projet 

 Coordonner l'activité d'une équipe 

 Management 

 Organiser le fonctionnement d'une structure 

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

 Connaissances budgétaires et en droit du travail 

 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, astreintes, Mutuelle d’entreprise 

Localisation du poste : dispositif situés dans le nord Isère – Poste basé à L’Isle d’Abeau et 

Péage de Roussillon. 

Candidature  

CV, lettre de motivation et copies des Diplômes sont à envoyer avant le 24/12/2021 à : 

Association Messa’GE - Mme la Directrice 

207 Rue Paul Dijon – 38590 Sillans 

Ou par mail : contact@messa-ge.fr 

La procédure de recrutement se fera en deux temps : 

- Convocation au premier entretien : 04/01/2022  

- Convocation au second entretien : 06/01/2022 

Nb : Les entretiens se dérouleront sur la commune de Sillans (38590) 

Prise de poste : 16/01/22. 
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