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Offre d’emploi 
 

L’association APPUIS dont le Siège est situé à Mulhouse, soutient et accompagne les 

personnes isolées, familles, enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale, dans le but 

de les aider à la mise en œuvre de leur projet de vie. Les acteurs de l’association APPUIS 

développent leurs pratiques sur des principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en 

compte des forces et des expériences des personnes dans l’accompagnement 

psychosocial, dans une visée d’émancipation de la personne. 

 

Nous recrutons pour le 

 DISPOSITIF PROTECTION DE L’ENFANCE 

 

1 Chef(fe) de Service Educatif pour son service 
MNA (Mineurs Non Accompagnés) 

 

Sous l’autorité du Directeur général et de la Directrice du dispositif protection de l’enfance, 

le/la Chef(fe) de Service contribue à la mise en œuvre et à l’animation de ces services. Il/Elle 

s’inscrit dans la finalité du projet, de la politique et la philosophie énoncées dans le projet 

associatif, et le projet lié à ce dispositif. 

 

L’action du Chef(fe) de service, s’inscrira en référence aux conventions signées avec les 

prescripteurs et les financeurs, relatives aux mesure d’aide éducative à domicile sur le 

département du Haut-Rhin, en collaboration étroite avec les autres dispositifs associatifs. 

Dans le cadre de ses missions, le/la chef(fe) de service MNA contribue à l’accompagnement 

mineurs non accompagnés bénéficiaires de ces mesures.  

 

 

À ce titre, ses principales missions sont :  
 Concevoir et mettre en œuvre le projet des services, en concertation avec l’équipe de 

Direction, en tenant compte du projet de la structure et de l’évaluation des besoins des 

personnes accueillies. 

 Mettre en œuvre et promouvoir une démarche qualité garantissant la mise en œuvre et le 

respect des projets individuels des personnes accueillies. 

 Encadrer et animer une équipe éducative pluridisciplinaire et leur apporter un appui 

technique. 

 Développer les compétences individuelles et collectives de l’équipe et identifier les 

besoins. 

 Proposer un accompagnement personnalisé pour toutes les personnes bénéficiant de ces 

mesures. 

 Etre le/la garant(e) de la qualité de l’accompagnement social, à partir de la réalité 

sociale des bénéficiaires et de leur soutien dans l’émergence ou la mise en œuvre de 

leurs projets. 
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Savoir-être attendus : 
 Etre autonome, créatif, force de proposition et capable d’innover dans le travail, 

 Savoir organiser son travail et rendre compte de son activité … 

 

 

Profil recherché :  
Caferuis apprécié ou diplôme en travail social de niveau 3 et expérience indispensable dans 

le domaine social. 

Expérience souhaitée d’un an au minimum dans le champ de la protection de l’enfance ou 

dans l’intervention en milieu ouvert est souhaité. 

La connaissance de l’environnement social du haut Rhin sera un réel plus. 

 

 

 

Type de contrat  
C.D.I à temps plein 

Convention Accord CHRS 

Cadre : indice de base coefficient groupe 6, reprise de l’ancienneté selon convention. 

Prise de fonction souhaitée le 29 mars 2021  

 

Informations complémentaires : 
 

 Lieu de travail : Département du Haut-Rhin  

 

 

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 10/03/2021 à : Association Appuis – Dispositif 

protection de l’enfance – Madame Mimona MEZRAI, Directrice – 10 rue de la somme 68100 

Mulhouse  

Ou par e-mail : mimona.mezrai@association-appuis.fr 
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