
 
Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour le Foyer de 

l’enfance de Puilboreau 

 
 UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F)  

Cadres d’emplois des cadres socio-éducatifs hospitaliers (A) 
 

Poste basé à Puilboreau (17) 
  

Au sein du Foyer de l’enfance, sous l’autorité de la Directrice du Foyer et de son adjoint, vous 

êtes responsable de l’organisation et du fonctionnement d’un ou plusieurs groupes éducatifs 
et/ou services.  
Vos missions principales consisteront à :  

 
 Mettre en acte l’engagement institutionnel à l’égard de chaque personne accueillie 

 Réaliser un bilan d’activité 
 Tenir et organiser des plannings, comptes horaires, congés 

 Evaluer des besoins des services 
 Participer à de nombreuses réunions internes et externes  

 Suivre les dossiers éducatifs en lien avec les référents foyers et délégation et validation des 
écrits éducatifs 

 Gérer des conflits et des situations d’urgence 
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement ainsi que la mise 

en œuvre du projet de service 
 Mettre en œuvre les orientations et relations avec les familles 

 
 
Profil requis : 

Titulaire du CAFERUIS, vous maîtrisez le domaine de la protection de l’enfance et ses 
problématiques. Fort d’une expérience similaire, vous êtes à l’aise avec la réglementation et 

savez analyser avec pertinence les situations. Organisé, synthétique, vous savez conduire des 
projets et impulser des dynamiques. Disponible, vous êtes chargé des astreintes (nuit et 
week end) et réalisez de nombreux déplacements. Enfin, vous êtes capable de faire preuve 

de fermeté et d’écoute et avez le respect de la discrétion professionnelle. Vous êtes 
obligatoirement titulaire du permis B  
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame DELSOL, Directrice du Foyer 

de l’enfance, (05 46.31.67.16.22) et Madame Nicole GUILBOT (05.46.31.74.63) pour les questions 

administratives.  

 

Merci d'adresser lettre de motivation, CV et dernier arrêté d’échelon avant le  26 octobre 2018  par 

courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr. 


