
Poste Responsable Permanent Sénégal à pourvoir - URGENT 
 

Établissement : ADPEP56 – Parenthèse Itinérante : structure de 10 salariés dont 7 

éducateurs/trices.  

Secteur : Action éducative et sociale avec hébergement  

Type de contrat : CDD-6 mois renouvelable  

Horaires : 35h00 hebdo annualisées- avec disponibilités 24h/24h et astreintes à prévoir 

Lieu de travail : Hennebont - (56 MORBIHAN) / Région de Thiès (SENEGAL) 

Type de poste : Responsable Permanent Sénégal 

Vous exercerez au sein d'un Lieu de Vie et d’Accueil de jeunes (14-17 ans) en rupture sociale 

importante, qui organise des séjours éducatifs dits « de rupture et de remobilisation » : 

Navigation (Bretagne) sur vieux gréement. 

Séjour à l'étranger (Sénégal) chantier humanitaire, immersion culturelle, trek nature sportif,…  

Remobilisation (Bretagne) accompagnement au projet d'insertion socio-professionnel et scolaire.  
 

Missions Principales:  

 Sous la responsabilité hiérarchique d’un chef de service et d’une directrice de filière SMS, 

vous assurez le pilotage, l’organisation générale, la gestion et le suivi de l’activité au 

Sénégal, dans le respect du Projet de Service. 

 Vous êtes garant de la sécurisation de l’ensemble des activités du Service et du parcours 

personnalisé de chaque usager au Sénégal. 

 Vous assurez le recrutement, la formation interne et la supervision de l’équipe éducative 

Sénégalaise. 

 Vous assurez l’encadrement, l’animation et le management d’une équipe pluridisciplinaire 

et pluriculturelle : 17 salariés, dont 3 à 4 professionnels Français sur place. 

 Par délégation du Chef de Service, vous assurez la Gestion Administrative et Budgétaire 

de l’activité au Sénégal. 

 Dans le cadre du développement de l’activité du Service au Sénégal, vous contribuez au 

développement du travail en réseaux et des partenariats sur le territoire Sénégalais. 

 Vous participez activement au Comité de Pilotage / Action / Développement du Service. 
 

 

Expérience Exigée dans le champ de la Protection de l’Enfance.  

Expérience de management / coordination d’équipe significative fortement souhaitée. 

Expérience en séjour de rupture appréciée.  

Expérience d’un contexte culturel étranger fortement souhaitée.  
 

Diplôme : DE Éducateur Spécialisé + 5 ans d’expérience obligatoires // CAFERUIS ou équivalent 

niveau II (ou en cours) souhaité. 
 

Mobilité : Poste principalement basé au Sénégal 

Déplacements réguliers entre la France et le Sénégal.  

Permis Français obligatoire  

Permis International, Passeport et Vaccins spécifiques, à jour, à prévoir (validité d’un an 

minimum)  
 

Compétences : Aptitude de travail en équipe pluridisciplinaire et pluriculturelle.  

Aptitude de travail en autonomie.  



Grandes capacités d'adaptation au regard des différents environnements,  

Sens des responsabilités 

Polyvalence : responsabilités administrative, budgétaire, sanitaire, logistique, organisationnelle.  

Maitrise rapports, écrits sociaux, bonne capacité rédactionnelle et des outils informatiques.  

Disponibilités au vu des horaires annualisés et du rythme de travail demandé. 

Astreintes régulières à prévoir. 

 

 Salaire : Sous convention collective de l’Animation 88 / coefficient de base : coefficient 350 + 50 

(Prime de Responsabilité).  

Estimation brut mensuel de : 2496 €  

Reconstitution de carrière possible sous conditions.  

Valorisations des astreintes selon CC de l’Animation. 

Prise en charge des frais / indemnités de déplacement. 

 

Modalités de recrutement et prise de poste :  

Poste à pourvoir le 02 Septembre 2019, pour un premier CDD de 6 mois avec possibilité de 

renouvellement et d'évolution vers un CDI. 

Candidatures à envoyer avant le 30/07/2019 

Etudes candidatures le 31/07/2019 

Entretiens de recrutements :Entretiens de sélections les 1 et 2/08/2019  

Pour candidater : envoi CV+ lettre de motivation par mail à : 

contact.lva.parentheseitinerante@lespep56.com 


