URGENT
L’ADATE recherche
un·e Responsable du service Mineurs Non Accompagnés
(MNA)
Offre n°100

Description de l’offre :
L'ADATE gère depuis 2010 un service d’accueil et d’accompagnement des mineurs et jeunes majeurs
confiés par le département de l’Isère.
Le service MNA de l’ADATE recherche aujourd’hui un responsable du service des Mineurs Non
Accompagnés (MNA) afin de renforcer les équipes actuellement en place.
Le ou La responsable MNA est garant(e) du projet de service et met en œuvre les éléments règlementaires
constitutifs du travail, sous autorité du département, il ou elle aura pour mission d’assurer l’encadrement,
la gestion et le pilotage du dispositif d’accueil et d’orientation des Mineurs Non Accompagnés, ainsi que la
coordination et le pilotage de l’équipe pluridisciplinaire du service.
Il ou elle est garant(e) du pilotage des projets individuels des MNA accompagnés par le service.
Vous êtes le ou la Responsable de la gestion des fonctions techniques, administratifs et RH de
l’établissement (en lien avec les fonctions support).
Vous mettez en œuvre les orientations définies par la Direction Générale.

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau 2, type CAFERIUS ou équivalent et d'une première expérience
sur un poste d'encadrement dans le secteur social, médicosocial, la protection de l'enfance, et/ou en droit
des étrangers et/ou en droit d’asile.
Vous disposez de bonnes capacités d'organisation, de gestion de projet et de gestion du temps.
Vous possédez une expérience managériale confirmée d'équipe éducative et sociale.
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et capacités rédactionnelles, disponibilité, autonomie, réactivité.
Vous disposez d'exigences éthiques et déontologiques.

Compétences techniques supplémentaires pouvant être un plus :



Maîtriser le cadre général de l’Aide Sociale à l’Enfance
Maîtriser la législation relative aux droits des étrangers

Tâches et connaissances mobilisées :











Maîtriser les enjeux et évolutions des politiques publiques de son domaine d’activité
Mobiliser et animer une équipe
Responsabiliser ses collaborateurs et favoriser la prise d’initiatives
Participer au CODIR élargi pour coordonner les process et participation à la marche globale de
l’association
Faire preuve de distanciation face aux situations sensibles
Travailler en réseau
Etre capable de collaborer avec les services et les interlocuteurs externes
Maîtriser les techniques d’entretien professionnel
Maîtriser la méthodologie de conduite de projet
Maîtriser les techniques d’évaluation : indicateurs, effets, impacts,….










Rédiger des écrits professionnels (rapports, notes de synthèse, notes techniques,...)
Utiliser les outils du pack bureautique (Word, Excel, Powerpoint,…)
Analyser un contexte
Savoir poser un diagnostic
Organiser l’activité et le suivi en respectant les délais
Savoir manager une équipe
Savoir faire face à une situation de crise ou d'urgence
Repérer et réguler les dysfonctionnements/les risques

Formation :



Formation supérieure (Bac 4) de type CAFERUIS ou équivalent diplôme de niveau II dans le travail
social.
Permis B exigé.

Localisation géographique : Grenoble
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Rémunération: 31 à 37 K€ "salaire à négocier selon profil et expérience"
Avantages :




Participation au Transport
Titre-restaurant

6 semaines de congés payés.

CV et lettre de motivation exigés au format PDF, à adresser à l’attention de l’ADATE par mail à l’adresse
suivante : candidatures@adate.org.

