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L’Association Brassalay recrute : 1 ETP Chef de Service Pôle Adolescents  

 

 

L’Association Brassalay gère une Maison d’Enfants à Caractère Social à Biron, d’une capacité de 143 
places, accueillant des enfants-jeunes de 3 à 21 ans, répartis entre les 6 Pôles et Services : un Pôle 
Enfants (27), un Pôle Adolescents (24), un Service d’Accueil d’Urgence (6), un Service de Placement 
Educatif A Domicile (20), ainsi qu’un lieu de Rencontre Parents-Enfants (66 dont 6 places 
d’hébergement). 

Dans le cadre de son fonctionnement courant, la MECS recrute :  

1 ETP Chef de Service Pôle Adolescents ( F / H ) 

Missions : sous l’autorité de la Directrice, vous encadrez, animez et coordonnez une équipe de 

professionnels. Membre de l’équipe de Direction, vous participez à la mise en œuvre du projet 

d’établissement en accord avec la politique associative et les prescriptions des autorités judiciaires et 

de tarification. Vous garantissez la sécurité des personnes et des biens au sein de votre Pôle ou Service, 

contribuez à l’amélioration continue du service et des procédures en étant force de propositions. Vous 

élaborez les plannings des équipes et produisez des tableaux de bord nécessaires au suivi de l’activité. 

Enfin, vous veillez à la qualité de la prise en charge des enfants-jeunes accueillis et suivis.  

Profils et compétences requises : vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 6 – anciennement 2 

(CAFERUIS ou MASTER 1), et avez nécessairement une expérience confirmée au sein d’établissements 

ou/et de services du secteur social et médico-social (références sollicitées).  

Vos compétences managériales et votre savoir-être, apportant à la fois un cadre sécurisant pour les 

salariés et les jeunes accueillis, souple et à l’écoute, constituent une plus-value pour le poste. Elles 

vous permettent d’accompagner des équipes pluridisciplinaires, s’appuyant en cela sur une bonne 

connaissance des problématiques liées au placement d’enfants-jeunes en MECS, ou bénéficiant 

d’interventions à domicile dans le cadre de la mobilisation de compétences parentales.  

Conditions : Base CCN du 15/03/1966 - Poste en CDI à pourvoir dès que possible, permis B en cours 

de validité exigé.  

Adresser les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé avec photo, copie des diplômes) 

prioritairement par mail à Direction@brassalay.fr, Diradjoint@brassalay.fr et rh@brassalay.fr. A 

défaut par courrier à l’adresse suivante : MECS Brassalay, 1 bis lotissement de la Plaine 64300 BIRON 
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