
 
L’ASSOCIATION DEVENIR RECRUTE UN CHEF DE SERVICE H/F POUR SES SERVICES 
AIR/AJIR  
 
L’Association Devenir, intervient dans le champ de la Protection de l'Enfance depuis sa création en 
1982. Son siège social se situe au 125 Avenue du Maréchal Leclerc à Neuilly sur Marne. Partenaire 
depuis sa création du Conseil Départemental dans la mise en œuvre de mesures de protection de 
l’enfant, elle accueille chaque année 145 enfants et jeunes, en hébergement et sur des dispositifs 
innovants. Son activité se répartit sur 4 dispositifs (SAUO, MECS, Service De Suite, Cuisine d’insertion) 
situés dans l’est du département.  
 
L ’associat ion recrute :   
 

Ø Un Chef de Service  H/F en  CDI à  temps plein pour le  Service De Suite sur les  
disposit i fs  AIR/AJIR à compter du 1 er Octobre 2022 s itué  au 6 rue Paul  
Cézanne – I lot  6   à  Neui l ly  P la isance,   RER A arrêt  Neui l ly  p la isance. 

 
Le service d’hébergement : AJIR/AIR, accueil 22 garçons et filles âgés de 16 à 21 ans hébergés en 
diffus. C’est un dispositif qui soutient les jeunes dans les accompagnements tels que le savoir-habiter, 
la santé, l’emploi/la formation, le budget, la famille et l’environnement. 7 jeunes relèvent d’un 
dispositif spécifique « Air », permettant un accompagnement renforcé. 
L’équipe qui se veut pluridisciplinaire est composée de travailleurs sociaux, de chargés d’insertion, 
d’un chargé de logement et d’une psychologue. 
 
Les locaux du service De Suite sont à la disposition des jeunes dans la journée ainsi que les bureaux de 
leurs éducateurs ou des chargés d’insertion lors d’entretien fixés de préférence sur rendez-vous. 
La relation entre les professionnels et les jeunes se construisent dans un esprit de confiance et de 
respect mutuel. 
  
 Prof i l  des candidats :   
 
- Expérience en protection de l’enfance  
- Compétences en méthodologie et gestion de projets  
- Qualités relationnelles  
- Solides compétences rédactionnelles  
- Aptitude au partenariat  
- Engagement et disponibilité  
- Permis B exigé  
- Formation CAFERUIS ou diplôme universitaire de niveau Master 1 ou 2  
 
Rémunération :  
 
Rémunération selon CCNT du 15 mars 66 – (cadre de classe 2 niveaux 2). Astreintes. 
 
Adresser CV et LM à l’attention de DIAGNE Fatou, directrice du Service de Suite : fdiagne@devenir-
asso.fr 


