La MECS DEVENIR (2 foyers, 1 service ADOPHE) recherche, pour son service ADOPHE :

Un.e chef.fe de service
CDI – Temps plein
Le service ADOPHE (Accueil à Domicile avec Possibilité d’Hébergement) est une modalité
d’accompagnement et de protection conçue comme une alternative au placement en institution. La mesure
ADOPHE peut être ordonnée par le juge des enfants ou signée par l’inspecteur.trice de l’ASE dans le cadre
d’une mesure administrative. La durée de la mesure est de 6 mois, renouvelable deux fois.
Cet accompagnement repose sur un partenariat entre le.s parent.s et les professionnel.le.s autour des
besoins fondamentaux de l’enfant/adolescent.e. Les deux parties s’engagent à trouver ensemble des
réponses adaptées aux difficultés rencontrées par la famille, en tenant compte de son vécu, de son
expérience et de ses valeurs.
Le service accompagne 30 enfants/adolescent.e.s âgé.e.s de 0 à 17 ans dont l’évaluation ne nécessite pas ou
plus de placement hors du domicile. L’équipe est constituée de 8 travailleurs sociaux (EJE, ES, ME, TISF…) et
d’une psychologue.
Les professionnel.le.s du service mettent en œuvre un accompagnement intensif d’environ 5 heures par
semaine dont les objectifs sont adaptés aux besoins de l’enfant/adolescent.e et de sa famille.
En plus du suivi individualisé, des évènements collectifs (sorties, ateliers, groupes de paroles etc.) sont
proposés ponctuellement.
Un système d’astreinte assure une disponibilité du service 7/7, 24/24 et 365 jours ans. En cas d’extrême
nécessité, un lit de repli est prévu pour accueillir les enfants de plus de 10 ans au sein des deux foyers de la
MECS.
Profil 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

Conditions : Rémunération selon CCNT du 15 mars 66 – (cadre de classe 2 niveau 2). Astreintes.
Adresser CV et LM à l’attention de Caroline VOLONDAT , directrice de la MECS :
cvolondat@devenir-asso.fr

