
 

La Maison d’Enfants à Caractère Social  

« LES CEDRES BLEUS » 

RECRUTE 

 

1 CHEF DE SERVICE 

 CDI à temps complet (H/F), basé à PORNIC 

Date de prise de poste : Dès que possible 

CCN 66 – Cadre classe II Niveau II avec astreintes   

salaire selon ancienneté 

La Maison d’Enfants « Les Cèdres Bleus », située à Pornic, accueille 44 jeunes confiés dans le cadre d’une 

mesure de protection. Dans le cadre d’un projet d’extension et de diversification de son activité, la Maison 

d’Enfants recrute un chef de service à temps partiel. Il intègre le comité de Direction avec une volonté de 

travail collaboratif, un esprit positif et une vision stratégique. Il travaille sous l’autorité de la Directrice et 

accompagne au quotidien les équipes grâce à son leadership. 

 

Missions : 

 Management et pilotage des équipes de terrain au quotidien  

 Optimisation des ressources et des moyens mis à disposition dans un objectif 

d’accompagnement de qualité des jeunes accueillis 

 Assure la gestion RH de ses équipes avec l’appui de la Référente RH  

 Source de proposition sur de nouveaux projets – de l’élaboration à la mise en œuvre et au suivi 

 Etre en veille constante sur les nouvelles pratiques professionnelles, managériales 

 Supervision des projets des jeunes 

Profil : 

 Diplôme supérieur avec une expérience réussie de management 

 Personne de dialogue et de réflexion, vous mettez vos valeurs et vos compétences au service des 

relations humaines, dans la pratique d’un management collaboratif 

 Dynamique, rigoureux(se) et organisé (e) vous êtes soucieux (se) de l’éthique, de la sécurité et 

de la pertinence de l’accompagnement proposé et possédez de réelles qualités pour mobiliser et 

fédérer les équipes. 

 Savoir gérer la complexité du jeu des acteurs dans les relations internes et externes. Capacité 

d’analyse et de synthèse. 

 Connaissance souhaitée du secteur de la protection de l’enfance et du médico-social 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 15 janvier 2022 à : 

Mme la Directrice 

Maison d’Enfants « Les Cèdres Bleus » 

9 BIS Chemin du Moulin de Sang – 44210 Pornic 

secretariat@lescedresbleus.org 


