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MECS MERLY 
16 rue Merly  

31000 TOULOUSE 

Tel. 05 61 21 78 08-Fax. 05 61 13 96 22 

Mecs.merly@ccass-sbe.org                   
 

OFFRE D’EMPLOI RESPONSABLE DE SERVICE 

EDUCATIF 
 

 
 

POSTE A POURVOIR : RESPONSABLE DE SERVICE 
 

OFFRE PUBLIEE LE : 08/04/2019 
 

 

IDENTIFICATION  
           

                                                                                                  

        Association COMITE COMMUN                  Association SANTE & BIEN-ETRE 
                  membre de L’UNION                                                  membre de L’UNION                      
                      

                                                                            
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
L’Association Comité Commun, membre de L’UNION, recherche pour son 
établissement « MECS MERLY » situé à Toulouse, un(e) Responsable de Service 
 

Description de l’établissement :  

 

La MECS MERLY est un établissement privé à but non lucratif, situé au 16, rue Merly à 
Toulouse. La structure accueille des mineurs, garçons et filles, âgés de 10 à 18 ans, faisant 
l’objet d’une décision administrative de placement ou d’une ordonnance du juge des 
enfants.  
L’établissement est habilité par l’Aide Sociale à l’Enfance pour 70 mesures : 
 

 29 places en internat, 
 26 places de placement à domicile, 
 15 places en appartements externes. 

 
L’établissement est ouvert 365 jours par an. 
 
 
 

Offre d’emploi Lieu : TOULOUSE (31) 

Nom de l’établissement : 

MECS MERLY TOULOUSE 

 

 ............................................................................  

 

Nom de l’établissement : 

 

 ............................................................................  
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LE POSTE             
 

Cadre hiérarchique, la (le) responsable de Service est garant des missions qui lui 
sont confiées par délégation de la Direction et en cohérence avec le projet 
d’établissement.  
 
Elle/Il est responsable d’une équipe pluridisciplinaire. 
 
La fonction de responsable de service à la MECS MERLY s’articule autour de : 
 
 Le suivi des projets des jeunes, 
 L’encadrement du personnel : gestion des plannings et des ressources 

humaines, 
 Animation et régulation des équipes, 
 La relation avec les familles et les partenaires, 
 La gestion financière relative au budget des jeunes et à l’activité des services, 
 La représentation, par délégation, de l’établissement auprès des partenaires 

institutionnels 
 

La (le) responsable de Service est la (le) est garant de la bonne organisation et de 
la coordination de ses services. En ce sens, elle/il organise, anime, coordonne et 
accompagne le travail des professionnels. Elle ou  Il, est responsable de 
l’organisation du temps de travail des salariés conformément aux dispositions 
conventionnelles et dans une logique de continuité de service. 
 
La (le) responsable de Service, membre de l’équipe de direction, rend compte de 
l’action socio-éducative et fait interface entre professionnels et Direction dans une 
logique de co-construction. 
. 
La (le) responsable de Service assure des astreintes conformément aux 
dispositions internes à l’établissement.  
 
Elle/il veille à la sécurité de l’établissement et quotidienne des jeunes qui lui sont 
confiés. 
 
Elle/il établit les plannings de rendu des bilans et des rendez-vous à l’extérieur 
(familles, travailleurs sociaux, autres…). 
 
Elle/il est responsable de la bonne tenue et du suivi des dossiers des jeunes. 
 
Par délégation, il est garant du projet personnalisé des jeunes accueillis dont il 
impulse la mise en œuvre. 
 
Elle/il, veille au respect de toutes les procédures en vigueur au sein de 
l’établissement. La (le) responsable de Service gère le budget qui est alloué à son 
service.  
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CONTACT 
 
Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser au plus tard le 03/12/2018 : 

 

A l’attention de Madame LUCAS Véronique, Directrice 
MECS MERLY 

16 rue Merly 
31000 TOULOUSE 
Courriel : mecs.merly@ccass-sbe.org 

          Convention collective applicable : Convention Collective du 15 mars 1966 
 
 

 
 

 
PROFIL 
 
Qualités : disposer d’une expertise en protection de l’enfance (missions, publics, 
organisation territoriale), avoir une appétence pour la dimension clinique dans 
l’accompagnement des jeunes et le management des équipes. Posséder de réelles 
aptitudes relationnelles, d’adaptation et d’autonomie, notamment dans la prise de décision. 
Aptitudes organisationnelles et maîtrise des fondamentaux des ressources humaines 
(élaboration des plannings, gestion du droit temps de travail). 
Volonté de s’inscrire dans un mouvement d’élaboration co-construite en équipe de direction.  
  
Permis B exigé. 
 
Une expérience réussie en management et un parcours professionnel dans le secteur sont 
indispensables ainsi qu’une posture engagée. 
 
Elle/il a des aptitudes rédactionnelles, 
Elle/il a de bonnes connaissances en droit du travail, 
Elle/il maîtrise tous les outils de la bureautique et la construction des plannings, 
Elle/il apprécie le travail en équipe. 

Type de contrat C.D.I. CADRE 

Temps de travail 1  ETP 

Rémunération Selon CCN du 15 mars 1966 

Niveau d'expérience requis 3 ans  

Niveau d'études NIVEAU 1 ou 2- CAFERUIS ou CAFDES 

Prise de fonction 
 

Avril  2019 
 


