
 
 

 

  
 
Site internet : 
www.adeseurope.fr 

Association pour le Développement Economique et Social en Europe 
reconnue d’utilité publique, emploie 200 professionnels et est implantée sur 4 Départements de la Région Occitanie 
(Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées). 
L’association accueille et accompagne des enfants, adolescents et adultes dans le domaine de la Protection de l’Enfance 
et de l’Urgence Sociale. 
Elle gère 12 établissements et services sociaux agréés et dispositifs territoriaux. 

 

R E C R U T E   

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F)  
CDI – TEMPS COMPLET 

 
 Poste à pourvoir en SEPTEMBRE 2021 

 
Dans le cadre de son développement et de l’extension de nouveaux services, l’association ADES EUROPE 
recherche un Chef de Service Educatif pour une MECS située en Haute-Garonne à HIS (31 260). 
Dans le respect des valeurs associatives, vous garantissez la qualité de la prise en charge des Usagers. Placé sous 
l’autorité du Directeur, vous ferez partie d’une équipe de direction (2 chefs de service éducatif) avec des fonctions 
transversales. Dans ce cadre, vous serez à même d’assurer la continuité des services actuels de la MECS de 
48 prises en charge (jeunes mineurs) sur du collectif (30 salariés).  
 

Vous serez amené à :  
- Animer une équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux, psychologue,  
- Faire le lien entre l’association, l’établissement, les partenaires et les familles, 
- Valoriser les potentialités des équipes et concevoir l’ensemble des outils et des actions participant à la 

mise en œuvre de la mission,  
- Assurer la gestion quotidienne des plannings, de la programmation des préadmissions et des admissions 

en collaboration avec le Directeur, programmer les activités techniques, activités sportives ou culturelles, 
- Collaborer à l’élaboration des différents projets,  
- Être un interlocuteur impliqué (réunions d’équipe et rencontres avec les partenaires).  

 

Compétences et qualités requises : 
- Expérience souhaitée dans la protection de l’enfance, en MECS  
- Management social,  
- Sens du travail en équipe et qualités relationnelles importantes, 
- Maitrise de soi, 
- Rigueur et esprit d’analyse,  
- Sens de l’autonomie et capacité à rendre compte, 
- Aptitude au développement de projets et à la conduite de ceux-ci. 

 

Conditions : 
Poste situé à His (31 260) à proximité Salies du Salat/ Saint-Gaudens/Cazères 
Diplôme souhaité CAFERUIS ou équivalent  
Dispositions conventionnelles CCN 66 
Qualification Cadre –Responsable de service - Classe 2 Niveau 2   
Astreintes selon roulement 
Rémunération : à déterminer selon reprise ancienneté et dispositions conventionnelles 

 
Pour candidater :  
Merci de transmettre avant le 28 juillet 2021 : lettre de motivation & CV à l’attention du Directeur Général 
Par courriel uniquement : recrutement@adeseurope.fr 

http://www.adeseurope.fr/

