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Offre d’emploi N°I009  

COORDONATEUR.RICE MECS / ACCOMPAGNEMENT JEUNES 

MAJEURS H/F 

Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDI 

Secteur : Pôle  Inclusion 
Service : MECS 

Temps de travail : 100%  

Lieu de travail : Briançon (05) Prise de poste : 01/12/2022   

PROFIL DU POSTE 

Présentation de l’établissement : 

La Fondation Edith Seltzer, créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, a pour but 
d’assurer une mission de soins, d’accompagnement, de réinsertion et de formation. Son 
siège social se situe à Briançon dans les Hautes Alpes. 

A la tête de 20 établissements et services répartis sur l’ensemble du département, dans les 
secteurs sanitaire, médico-social, social et de l’enseignement, la Fondation Edith Seltzer 
emploie plus de 550 personnes, ce qui en fait le plus important employeur privé du territoire. 

Présentation du poste : Le/la coordinateur/trice filière enfance est un acteur clé de la mise en 

œuvre du projet d’établissement. Il est un relais entre l’Equipe éducative et la responsable 

de la filière enfance. Il dispose d’une vision globale de la structure et veille à son bon 

fonctionnement. Il assure le lien entre le projet d’établissement et les pratiques concrètes 

répondant aux besoins des personnes accueillies. 

Vos missions : 

 Collaborer à la définition et à la mise en œuvre du projet d’éducatif 

 Etre garant de l’application du droit et de la politique départementale 

 Animer l’équipe des agents intervenant sur la mission 

 Apporter du conseil technique auprès des agents intervenant sur la mission  

 Impulser une dynamique de réflexion continue sur les pratiques professionnelles 

 Centrer les principes d’actions et d’accompagnement sur les besoins de l’enfant, ses 
droits, son expression… 

 Garantir la qualité des prises en charge des enfants confiés à la MECS 

 Garantir l’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés 

 Veiller à l’implication et à l’adhésion des enfants et de leurs familles dans 
l’accompagnement éducatif 

 Manager, organiser et encadrer techniquement l’équipe éducative 

 Valider les plannings garantissant la qualité et la continuité de service 

 Proposer des leviers d’amélioration/innovation en termes d’organisation, d’animation 
et d’approches éducatives 

 Inscrire la MECS dans le réseau partenarial et le territoire 

 Veiller au respect des échéances et à la qualité du travail  

 Accompagner et soutenir les jeunes majeurs vers l’autonomie (Accompagnement 
Jeune Majeur) 

 Intervenir dans l’accompagnement des jeunes confiés à la MECS (mesures d’accueil 
provisoire administratives ou judiciaires), en accord avec leurs projets éducatifs : 
animation, prise en charge du quotidien… 
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Qualités attendues : Aptitude à l’animation d’équipe, à l’écoute, à la communication et 
capacité de décision ; 

Connaissance de la législation relative à la prévention et à la protection d’enfance et de la 
famille,  et des dispositifs liés à la mission ; 

Capacités managériales ; 

Esprit d’initiative et de rigueur ; 

Aptitude au travail en transversal en lien avec la hiérarchie ; 

Savoir rendre compte ; 

 

Capacité de synthèse et  de rédaction ; 

Permis de conduire obligatoire ; 

Amplitude horaire : 7h36/jour avec RT 

FORMATION / EXPERIENCE 

 Diplôme DEES/CESF/DEAS 

 Expérience dans le domaine du travail social et éducatif 
 

REMUNERATION 

 Selon convention collective CCN51 

AVANTAGES PROPOSES PAR L’ENTREPRISE 

 Equipe pluridisciplinaire dynamique et conviviale 

 Prime décentralisée, Mutuelle, restaurant d’entreprise 

 CE avantageux (chèques vacances, chèques Noël, location vacances, billetterie, 
Avantages commerces, Abonnement sportifs…) 

 Démarche Qualité de Vie au Travail 

 Action logement (1 % patronal) 

Votre candidature est  à adresser à l’attention de Mme PEREZ Emmanuelle, 
Responsable filière enfance - MECS 
mail: recrutement.seltzer@fondationseltrzer.fr 
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