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 URGENT L’Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille de Châtenoy Le Royal recherche un 

cadre socio-éducatif (chef de service) (H/F). 

 

L’IDEF est un établissement public doté de la personnalité juridique. Il regroupe un foyer d’accueil 
d’urgence pour enfants de 0 à 18 ans (répartis sur 4 services), un centre parental et un service d’assistants 
familiaux. 

Sous l’autorité du Directeur de l’établissement, le chef de service est responsable de 2 services : le centre 
parental et le service d’assistants familiaux. 

Pour ce remplacement urgent les principales missions sont : 

- gestion des ressources humaines : 

encadrer, gérer et animer des équipes pluridisciplinaires ; 

gérer les plannings et le temps de travail des équipes ; 

participer aux recrutements ; 

- veiller à la qualité de l’accompagnement en lien avec les projets individualisés 

- participer aux astreintes (1 semaine sur 4, 1 week-end sur 4 ) 

En plus de la formation en socio-éducatif, vous avez des connaissances du secteur de la protection de 
l'enfance. Le CAFERUIS ou un diplôme équivalent est souhaité. Un profil d’éducateur expérimenté avec 
expérience de coordination est accepté. 

Le contrat proposé dans un premier temps est un CDD de remplacement de statut contractuel, dans le 
cadre de la Fonction Publique Hospitalière. Une possibilité d’intégration sera à évaluer en fonction de 

l’évolution de l’équipe d’encadrement. 

 

Transmettre votre candidature par mail (CV + lettre de motivation) à 

Clara-Inès ELFADL-MOHR 

Directrice  

direction@idef71.fr 

Pour toute demande de renseignement complémentaire, appeler le 03 85 98 13 50. 

 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 2 mois 

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO, statut cadre 

Salaire indicatif : selon grille indiciaire de FPH, à négocier 

Conditions d'exercice : Horaires normaux 

Expérience : Expérience exigée de 1 An(s) - en poste à responsabilité 

Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalent CAFERUIS ou diplôme équivalent 
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