
Poste à pouvoir  
Directeur (trice) Adjoint(e) De Maison d’enfants à Caractère Social 
 
 
L’Association Angéline Cavalié dont le siège est à Anduze(30) qui œuvre dans les secteurs de 
la protection de l’enfance du Gard recherche son (sa) Directeur (trice) adjoint(e) avec 
responsabilité directe d’équipes éducatives pour gérer sa MECS et ses autres services. 
 
 

MISSIONS 
 1- Vous réaliserez vos missions sous la responsabilité du Directeur Général de l’Union 
associative AUSIRIS et de ses différents partenaires territoriaux. 

2- Vous serez en lien avec le chef de service en place, vous assurerez une mission 
d’encadrement direct d’équipes éducatives, mais également une mission de gestion de 
l’établissement et services dans une dimension de développement territorial en lien avec les 
partenaires. 
 
3- Vous serez amené à manager les équipes pluridisciplinaires de la  maison d’enfants et  des 
services de l’association  en donnant du sens aux actions et en accompagnant les 
changements à mettre en œuvre. Vous impulserez l'innovation et la communication utiles au 
développement des services en lien étroit avec les acteurs locaux et les instances du Conseil 
Départemental.  
 
4- Vos actions quotidiennes vous amèneront à définir, structurer et piloter les activités de la 
MECS et services, en cohérence avec le projet associatif, d’établissement et de services et en 
articulation avec les opérateurs territoriaux.  

5- Vous serez garant de la gestion de l’établissement et des services dans le cadre du budget 
alloué et des moyens accordés ainsi que du taux d’activité. Vous assurerez également le 
management des équipes, le développement de l’établissement et le déploiement 
opérationnel en matière de compétences et organisation. 

6- Vous serez garant du développement des projets éducatifs et de leurs mises en œuvre. 

PROFIL 
 
1- Vous êtes doté(e) d'une expérience confirmée de minimum 3 ans dans l’encadrement 
d’équipes éducatives et le management de services dans le secteur social et médico-social. 
Fort de cette expérience réussie vous devez parfaitement connaitre le contexte de la 
protection de l’enfance. 

 2- Vous disposez impérativement d’un diplôme de niveau I de type CAFDES ou équivalent.  
 

3- Vous maîtrisez parfaitement les modalités de prise en charge éducatives, les enjeux et la 
réglementation liés aux activités de protection de l’enfance, 



4-  Vous êtes un(e) Manager confirmé(e) et reconnu(e), votre pratique s’inscrit dans une 
dimension de coopération, de transversalité et de partenariat. A l’écoute, diplomate et à 
l’aise dans votre capacité à déléguer, vous faites également preuve de rigueur et de 
leadership pour fédérer les équipes et accompagner le changement. 

 
5- Vous êtes attaché(e) aux valeurs humaines et associatives et vous souhaitez vous inscrire 
durablement dans un projet tourné vers la qualité et le bien-être des équipes et des usagers. 
 

Poste basé à Anduze dans le département du Gard à pourvoir au plus tôt. 

 
CDI temps plein, statut Cadre dirigeant et rémunération en fonction de l’expérience (CCN 
1966). 
Astreintes, véhicule de service, indemnité de sujétion. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au directeur général 
d’AUSIRIS : servicerh@ausiris.org 
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