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Appel à Candidature 

Service AED RENOVATION 

géré par l’Association RENOVATION 

recrute en CDI 
 

1 CHEF de SERVICE à TEMPS PLEIN (H/F) 

 
Par délégation du Conseil Départemental de la Gironde, dans le cadre d’interventions dites administratives (L.222-2 
et L.222-3 du CASF) ou judiciaires (article 375-3 du Code civil), le Service d’Aide Educative à Domicile intervient en 
Aide Educative à Domicile (AED), Accueil Educatif de Prévention (AEP), Actions Collectives, Aide Educative à Domicile 
Renforcée (AEDR), et en Placement Educatif à Domicile (PEAD) sur les secteurs des Pôles Territoriaux de Solidarité du 
Bassin, Médoc, Portes du Médoc et Bordeaux.   

 

Missions 

Le poste en CDI concerne de l’Aide Educative à Domicile.  
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, le Chef de Service est responsable d’une équipe socio-éducative sur trois 
secteurs du territoire délégué par la Direction Enfance Famille du Département de  la Gironde. 
 
Vous exercez les missions suivantes :  

 Garant de la mise en œuvre du projet de service par les membres de son équipe  

 Mise en œuvre, coordination et suivi des mesures éducatives et du projet individualisé sur 3 secteurs AED  
 Animation des réunions internes   
 Pilotage et encadrement d’une équipe  
 Validation des écrits professionnels  
 Gestion administrative, des emplois du temps et des remplacements  
 Remplacement du Directeur aux instances  
 Participation au recrutement / plan formation, budget  
 Conduite et démarche de projet 
 Participation à des instances associative  
 Participe au partenariat.  

 

Profil – Compétences  

Diplôme de niveau II type CAFERUIS souhaité ou formation de gestion ou de management.  
Formation initiale de travailleur social souhaitée.  
Expérience minimum et significative exigée en travail social 5 ans en protection de l’enfance  et souhaitée sur les 
fonctions de l’encadrement.  
Vous justifiez d’une expérience significative dans le secteur de l’intervention éducative à domicile et de connaissances 

approfondies des législations et des politiques sociales.  

Vous êtes apte à travailler en pluridisciplinarité, vous avez le sens de la communication, de l’écoute et le goût pour la 

fonction diversifiée d’un management actif. 

Maîtrise de l’outil informatique nécessaire et des logiciels : Excel, Power Point, logiciel de gestion des plannings.   

Permis B obligatoire 

 

Contraintes : 

Astreintes (1 semaine civile/4) sur le dispositif de placement éducatif à domicile.  

Déplacements réguliers sur les territoires pour des rencontres avec les parents, les partenaires ou participer aux 

instances externes.  

 

Statut 

Statut cadre  (Classe 2) –  CCN66 
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Modalités de recrutement : Entretiens avec le Directeur, puis un second auprès de membres de la Direction Générale  

 

Lieu de travail au jour de l’embauche : Service AED RENOVATION – 287 à 293 Avenue de la République – 33200 

Bordeaux.   

 

Poste à pourvoir courant mars 2020 

 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature  (CV et lettre de motivation), avant le 15 février 
2020 à : 
 
 

     
AED RENOVATION 

Monsieur Bastien LAPOUGE, Directeur 
287 à 293 avenue de la République – 33200 BORDEAUX 

Ou par mail : aed@renovation.asso.fr 
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