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L’ASSOCIATION LA  NICHEE  recrute pour  sa  Maison d’Enfants  à Caractère Social 
située à  Algolsheim : 
 
 
1 Chef de Service  Educatif à  temps  plein en  CDI  
La  maison d’enfants la Nichée accueille des enfants,  garçons et filles âgés de 3 à 18 
ans dans le cadre de la protection de  l’enfance 

• 32 enfants en  Internat  + 2 places d’accueil d’urgence. 

• 16 enfants en Famille d’accueil 

Le Chef de Service  Educatif assure, sous  l’autorité du  Directeur d’établissement,   la 
coordination des actions éducatives. 
Le Chef de service éducatif a  une  présence  active auprès des équipes. Il assure  en 
collaboration  avec  le  psychologue de l’établissement, l’animation des  différentes 
unités éducatives de l’internat. 
Le Chef de service éducatif est le  garant  de  l’application du projet d’établissement 
Le Chef de service éducatif assure la cohérence  des  démarches éducatives 
quotidienne,  du suivi  scolaire, des soins et la supervision des projets  individuels  mis 
en  place pour  chaque usager. 
Le Chef de service éducatif assure la rédaction des rapports éducatifs et des notes 
d’information ou d’incidents. 
Le Chef de service éducatif effectue des temps d’astreinte, en alternance avec le 
directeur. 
Le Chef de Service Educatif dispose de bonnes capacités rédactionnelles  et  une bonne 
connaissance de l’outil informatique (word, excel, logiciel de gestion des  plannings…) 
 
Diplôme demandé : CAFERUIS ou diplôme équivalent. Une expérience dans  la fonction 
de cadre serait un plus 

Rémunération selon la  Convention Collective de 1966 et selon l’ancienneté. 
Poste à pourvoir  pour l’été 2020 
 
Adresser lettre de motivation et CV à : 
Maison d’enfants La Nichée 
Monsieur  Frédéric PANKUTZ 
Directeur 
40 Grand’rue 
68600 ALGOLSHEIM  
03.89.72.54.11 
lanichee.pankutz@orange.fr 
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