OFFRE D’EMPLOI :
Responsable d’établissement (F/H)
CDD – Temps complet

L’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (UCRM) est à la recherche d’un Responsable d’établissement pour
un emploi en CDD d’une durée de 6 mois à temps complet dans le cadre d’un remplacement pour congé
maternité.
Le poste de responsable d’établissement est sous le régime du statut cadre au forfait annuel en jours
avec astreinte.
Le poste est localisé à Toulouse.
Nous espérons l’arrivée de notre nouveau(lle) collègue pour le mois de septembre 2021.
Pourquoi choisir l’UCRM ?
Il est parfois difficile de trouver du sens à son travail sans sacrifier sa vie privée. En rejoignant l’UCRM,
vous pourrez ressentir la force de l’engagement qui anime toutes les équipes, ce qui vous permettra de
vous investir pleinement dans vos missions.
Mais au fait l’UCRM c’est quoi ?
L’UCRM est une Association reconnue d’intérêt général qui œuvre depuis plus de 70 ans, sur le territoire
de la Région Occitanie, auprès des personnes en situation de désinsertion sociale ou en risque de fragilité.
Elle propose un accompagnement social vers et dans l’hébergement, le logement, la formation et
l’insertion professionnelle. Elle gère à ce jour, dans le cadre de délégations de services publics, 13
établissements sociaux et médico-sociaux agréés et de nombreux dispositifs territoriaux annualisés,
grâce à l’implication de plus de 300 salariés et 50 bénévoles.
L’UCRM s’attache à promouvoir des valeurs humanistes qui fondent son engagement et l’action menée :
Fraternité, Responsabilité et citoyenneté sont les valeurs partagées par ses membres.
Les actions menées par l'Association doivent aussi répondre à un double professionnalisme qui engage
toutes ses ressources humaines: éthique/ devoir d’innovation.
Pourquoi nous avons besoin de vous ?
L’Association se développe et a ouvert un nouvel établissement en charge d’accueillir et d’accompagner
des mineurs autonomes.
Ce nouveau dispositif a ouvert ses portes au mois d’avril et les premiers membres de cette nouvelle
équipe pluridisciplinaire ont débuté leurs missions. L’équipe n’est pas encore au complet, mais les
recrutements ont été anticipé et les postes sont donc déjà presque tous pourvus.
La responsable d’établissement attend un heureux évènement qui la fera s’absenter pour une durée de
6 mois.
Si vous nous rejoignez, votre mission principale sera de la remplacer dans ses fonctions et d’encadrer une
équipe qui sera composée, une fois complète, d’un(e) Chef(fe) de service, d’un(e) psychologue, d’un(e)
assistant(e) social(e), d’un(e) CESF, de 3 TISF et de 10 éducateurs(rices) spécialisés(ées).
Ce que vous ferez


Evaluer, adapter et mettre en œuvre le projet d’établissement qui définit les modalités d’accueil,
d’hébergement et d’accompagnement des adolescents de 16 à 18 ans de nationalité française et
des mineurs non accompagnés arrivés seuls sur le territoire français ;










Recevoir et traiter les orientations des services de l’ASE ;
Manager et coordonner les actions de l’ensemble des équipes sur les différents sites ;
Accompagner, en lien avec le chef de service qui assure le management de proximité, l’équipe
pluridisciplinaire autour du projet pour les adolescents ;
Incarner le cadre juridique et le droit des usagers ;
Travailler en lien avec les fonctions supports de l’UCRM (RH, Comptabilité, Gestion Locative, etc.)
;
Assurer la gestion administrative et budgétaire de l’établissement en lien avec la Direction
Opérationnelle et la Direction Fonctionnelle ;
Concourir à la cohérence du pôle enfance, mettre en œuvre la stratégie ainsi que le
développement de projet ;
Développer les partenariats et le travail en réseau auprès de l’ensemble des acteurs locaux.

Ce descriptif de vos attributions n’est pas exhaustif et est susceptible d’évoluer en fonction des missions
confiées au service et de votre force de proposition.
Pour information, le responsable d’établissement évolue sous le régime de statut cadre au forfait annuel
en jours avec astreinte.
Avec qui allez-vous travaillez ?
D’ici septembre, l’équipe sera composée du chef d’équipe, d’une psychologue, d’une CESF, d’une
assistante sociale, de deux TISF et de 6 éducateurs et éducatrices spécialisés.
Vous serez sous la responsabilité directe de la Direction Opérationnelle, qui vous aiguillera, avec les
recommandations de la responsable d’établissement, des enjeux prioritaires de votre poste.

Ce que l’on attend de vous
Vous réussirez au sein de l’UCRM grâce à deux qualités : l’engagement et le sens du service.
Pour le poste en lui-même, la qualité du management, de la prise de décision (conformes aux exigences
du conseil départemental et aux missions de l’établissement, seront les critères principaux pour la
réussite de vos missions.
Vous devrez vous investir pour votre équipe et vous adapter à tous types de situations (tensions, conflits,
urgences…)
Aussi votre présence sur le terrain est la clé de votre intégration !
La suite des évènements
Suite à l’envoi de votre candidature, nous l’étudierons avec le maximum d’attention.
Notre critère de sélection principal sera lié à vos expériences managériales et dans le secteur de l’Aide
Sociale à l’enfance (AEMO, MECS, etc.). Mais il n’est pas exclu qu’un autre élément puisse retenir notre
attention.
Si vous êtes présélectionné(e), Sébastien Vitale, Directeur adjoint aux opérations, vous contactera pour
vous poser quelques questions sur votre situation et vos aspirations, lors d’un appel téléphonique.
Selon la satisfaction de ce premier échange, nous vous inviterons pour un entretien physique.
Nous pourrons répondre favorablement à votre candidature si :
- Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure niveau 6 (CAFERUIS, Master 1 GESS) complété
d’une expérience confirmée ou d’une formation de niveau 7 (CAFDES, Master 2, etc.);
- Vous souhaitez faire vivre un travail collaboratif ;
- Vous n’avez aucune difficulté dans l’utilisation des outils informatiques
- Vous avez déjà une expérience significative dans le secteur de l’Aide Sociale à l’enfance (AEMO,
MECS, etc.)
- Vous avez déjà une expérience significative en management

-

Vous maitrisez les champs de l’action sociale et de la protection de l’enfance
Vous maitrisez les règlementations liées aux publics des établissements relevant de l’Aide Sociale
à l’Enfance.

Le petit plus qui pourrait faire ressortir votre candidature :
La connaissance du milieu associatif ou du fonctionnement d’une association sera un atout non
négligeable à votre candidature.

Vous avez lu cette annonce jusqu’au bout ? Il serait vraiment dommage de passer à côté de ce poste alors
qu’il peut totalement vous satisfaire !
Merci de transmettre un curriculum vitae à jour et une lettre de motivation par mail
A l’attention de Monsieur Sébastien VITALE, directeur adjoint des Opérations, s.vitale@ucrm.fr

N’hésitez plus, tentez votre chance et postulez !

