
OFFRE D’EMPLOI 

Chef de service socio-éducatif H/F 

CDI – TEMPS PLEIN 

 

 Présentation 

L’association AGEMME est une association d’animation et de gestion. Notre 

établissement, La Clairière, est un foyer d’éducation maternelle pour mères mineures 

enceintes ou avec enfant. 

La Clairière a pour mission d’accompagner les mères adolescentes en difficulté. 

Au quotidien, nous accompagnons 18 adolescentes enceintes ou avec enfant(s), à 

travers des actions de prévention, d’insertion et de soutien à la parentalité. 

Notre objectif est de permettre à chaque jeune mère d’acquérir une autonomie pour 

elle et son enfant. Nos maîtres mots sont un accompagnement pluridisciplinaire et 

personnalisé. 

L’AME/Centre Parental pour mineures s’inscrit dans le dispositif de protection de 

l’enfance. 

 

 Date de prise de poste envisagée 

Dès que possible 

 

 Description du poste 

En tant que Responsable de service éducatif au sein d’un internat AME/Centre 

parental pour adolescentes mineures, votre mission consiste à piloter et coordonner 

les projets personnalisés des 18 jeunes et de leurs enfants. 

A ce titre, vous coordonnez les activités, les relations entre les équipes, les 

partenaires, dans le respect du projet d’établissement. 

Maillon essentiel de l’organisation, intermédiaire entre la direction et l’équipe, vous 

apportez des réponses adaptées aux besoins des usagers  

A cet effet, vous encadrez et animez l’équipe pluridisciplinaire et mobilisez les 

partenaires concernés. 

En tant que garant du respect des droits des usagers, vous favorisez et impulsez une 

réflexion éthique au sein des services. 

 

 



 Descriptif du profil 

Titulaire du CAFERUIS ou équivalent Niveau 2, vous avez acquis une expérience 

significative dans le secteur social, idéalement sur un poste similaire. 

Une bonne connaissance de la protection de l’enfance et du fonctionnement en 

internat est indispensable. 

Au-delà des compétences techniques, nous recherchons une personne de terrain, 

l’exercice de vos fonctions nécessite une forte motivation et implication au sein de 

l’équipe. 

Ce poste réclame autonomie, rigueur et dynamisme, capacités humaines ainsi qu’une 

réelle aisance à mobiliser les équipes pour conduire les projets. 

Vous avez des compétences managériales avérées et êtes force de proposition. 

 

 Expérience dans le poste 

Tous niveaux d’expériences acceptés 

 

 Localisation du poste 

59 - MARQUETTE LEZ LILLE 

 

 Envoi des candidatures 

agemme@orange.fr 


