
 
 

OFFRE D’EMPLOI :  
L’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute, dans le cadre de la création d’un établissement de 100 places en 
logements diffus pour grand mineur et jeune majeur, un(e) Cadre expérimenté(e) dans les différentes 
missions de l’Aide Sociale à L’Enfance. 
  
Missions 
Vous assurez, par délégation de la Direction du Pôle Logement et Hébergement, la mise en œuvre de la mission : 

 Accueillir, héberger, accompagner de manière indifférenciée des mineurs et jeunes majeurs de 

nationalité française et des mineurs non accompagnés arrivés seuls sur le territoire français ; 

 Recevoir et traiter les orientations des services de l’ASE ; 

 Mobiliser l’accueil des enfants y compris en urgence ; 

 Manager et coordonner les actions de l’ensemble des équipes sur les différents sites (Toulouse et Saint 

Gaudens) ; 

 Accompagner l’équipe pluridisciplinaire autour du projet pour l’enfant ; 

 Incarner le cadre juridique et le droit des usagers ; 

 Mettre en œuvre le projet d’établissement ; 

 Travailler en lien avec toutes les fonctions support (RH, Comptabilité, Gestion Locative, etc.) ; 

 Faire un suivi de la gestion administrative et budgétaire de l’établissement en lien avec la Direction du 

Pôle et la Responsable Administrative et Financière ; 

 Participer aux Équipes de Direction du Pôle ; 

 Mettre en œuvre la stratégie ainsi que le développement de projet. 

 
Compétences 

 Dans le champ de l’action sociale et de la protection de l’enfance ; 

 Connaissance des réglementations des établissements relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance ; 

 Aptitude à animer et encadrer des équipes de professionnels ; 

 Aptitude à prendre des décisions conformes aux exigences du Conseil Départemental et aux missions 

de l’établissement ; 

 Connaissance des publics ASE. 

 
Profil recherché 
Issu(e) de formation supérieure diplôme niveau 1 ou 2 (type CAFDES, CAFERUIS, Master GESS, etc.), vous 
justifiez d'une expérience significative dans le secteur de l’Aide Sociale à l’enfance (AEMO, MECS, etc.) dans 
lequel vous avez développé des compétences managériales. 
Pratique de l’outil informatique et d’Internet. 
Permis VL et véhicule personnel indispensables. 
 
Conditions 
Poste à temps complet, statut cadre autonome, en CDI à pourvoir le 15 novembre 2018 
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association  
Candidatures à envoyer à la direction du Pôle Logement et Hébergement à l’adresse suivante : 
accueil.plh@ucrm.fr  
La confidentialité de votre candidature est assurée. 
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