
AFFICHAGE GENERAL 
 
 
 
 
 
 

 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE  
 

 
 

Le Service d’Hébergement pour Mineurs non Accompagnés (MNA) 
Nouveau service de l’Œuvre Normande des Mères  

Avenue de Buchholz 
76380 CANTELEU  

 
 

 

UN(E) CHEF DE SERVICE CDI 
TEMPS PLEIN (35 H) 

 

 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Dans le respect du projet associatif et sous la responsabilité du Directeur du Centre 
Parental, vous êtes responsable de la mise en œuvre des projets personnalisés des 
résidents (MNA) accueillis et hébergés en logement diffus sur l’agglomération 
Rouennaise. 
 
À cet effet, vous aurez la charge d'encadrer, d'animer, et de coordonner les équipes 
de proximité. Vous participez à la rédaction et mis en œuvre du projet de service. 
 
Vous êtes chargé(e) de la mise en œuvre des directives de l’ASE du Département de 
Seine Maritime en matière de prise en charge des publics MNA. 
 
Vous êtes chargé(e) de l’organisation des horaires du personnel (7 à 10 salariés). 
 
 
COMPETENCES SPECIFIQUES REQUISES 
 
Vous possédez une bonne connaissance des dispositifs de protection de l'enfance, 
de l'hébergement et de l’accompagnement des demandeurs d’asile.  
 
Vous maitrisez les outils de pilotage et avez une expérience significative dans 
l'encadrement et la coordination des équipes. Vous êtes sensible au travail 
partenarial et en réseau. 
 
Vous êtes force de proposition auprès de la Direction sur le choix, orientations et les 
projets à développer au sein du service. 



 
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, organisationnelles et 
rédactionnelles ainsi que pour votre capacité d'adaptation et de travail en équipe.  
 
Vous êtes, dynamique, vous avez une capacité d’écoute, d’analyse, un esprit 
d’équipe vous êtes rigoureux (se), polyvalent(e), réactif (ve), vous êtes disponible. 

 
DIPLOMES REQUIS ET EXPERIENCES 
 
Titulaire du CAFERUIS ou diplôme de niveau 2 + expérience d’encadrement 
d’équipe. 
 
Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le domaine de la protection de 
l’enfance, et/ou la prise en charge de mineurs ou majeurs étrangers. 
 
Date de prise de fonction : 1er avril 2018 
 
INFORMATION COMPLEMENTAIRES 
 
Lieu de travail Canteleu et agglomération rouennaise 
Permis de conduire et véhicule indispensable (défraiement) 
Rémunération CCN 51 mensuelle brute 2 310. € 
Majoration spécifique cadre et reprise d’ancienneté sur présentation des certificats 
de travail. 
 
Transmettre CV et lettre de motivation manuscrite à : 
 
 

Œuvre Normande des Mères 
Monsieur Eric BOUFLET 

Directeur Général 
1 Avenue de Buchholz 

76380 CANTELEU 
 
 
Date limite de dépôt de candidature :  
 
 

Mardi 13 mars 2018 
 
 
       Fait à Canteleu, le 14 février 2018 
 


