
                                                                    
 

RECRUTEMENT _ DIRECTEUR PEDAGOGIQUE ACCUEIL DE JOUR 

_ASSOCIATION ENTRACTE 

 
[Entracte] propose aux jeunes de 11 à 18 ans suivis par l’Aide Sociale à l‘Enfance (A.S.E) en échec scolaire ou 

déscolarisés, des actions focalisées sur leur bien-être et la constitution de leur confiance en soi et en l’adulte pour 

les remettre en capacité d’apprentissages et définir un projet. 

 
 

Par ces projets, nous permettons une parenthèse à ces jeunes, un éloignement et une mise à distance de leur 

quotidien. Il s’agit d’essayer de les remobiliser et de leur redonner le goût de l’apprentissage afin de les 

accompagner à trouver les ressources nécessaires en eux pour passer d’auteur à acteur de leur vie. Nous les 

accompagnons à la définition et à la mise en action d’un projet personnel (scolaire, loisirs, entrepreneur, 

caritatif,…) et nous assurons un suivi du jeune jusqu’à sa remobilisation personnelle.  

Vous interviendrez sur notre troisième dispositif innovant et expérimental qui permettra d’accueillir 10 jeunes en 

journée pendant 7 semaines en moyenne (en période scolaire hors vacances). Ce dispositif décloisonnera 

plusieurs champs d’intervention : l’apprentissage, le thérapeutique, la remobilisation et l’insertion 

professionnelle. Ce dispositif aura le statut juridique d’ESMS. 

Notre équipe et les lieux d’intervention : 
 
A date, l’équipe de permanents de l’association est constituée de 3 femmes d’horizons différents mais réunies 
par la même volonté d’aider ces jeunes, renforcée par une équipe d’intervenants ponctuels d’une dizaine 
d’éducateurs d’expérience. 
Lieux d’intervention : 
De Novembre à Décembre 2019 : préparation du dispositif et formation de l’équipe permanente 
A partir de Janvier 2020 : à Mantes-la-Jolie (5 min de la gare), le dispositif d’accueil de jour aura lieu dans les 
locaux de la maison des adolescents. 
Des voyages d’une semaine en Corse ou à Montpellier pour accompagner les jeunes pendant les séjours de 
remobilisation sont à prévoir. Environ 3 séjours/an. 
 
Vos missions, si vous l’acceptez : 

Nous sommes à la recherche d’un.e directeur.trice pédagogique qui rejoindrait notre belle équipe sur le 

programme [Remob] de remobilisation en accueil de jour. 

Le.a directeur.trice pédagogique devra adhérer à nos valeurs pédagogiques de bienveillance, d’écoute et de 

respect et démontrera une vraie volonté de s’engager à nos côtés dans la durée une démarche 

d’expérimentation de nouvelles techniques pédagogiques. 

 



                                                                    
 
Phase 1 de Novembre à décembre 2019 : Nous accompagner dans la préparation de l’ouverture du programme 
prévue en janvier 2020 

• Affiner le programme pédagogique 

• Gérer la partie administrative et le suivi des procédures 

• Former l’équipe permanente (2 éducateurs et 1 psychologue) et les intervenants extérieurs (théâtre, 
cuisine, yoga,…) 

• Développer et conforter les relations avec les partenaires 

Phase 2 : Diriger les programmes à partir de janvier 2020 - 5 cycles de 5 à 10 semaines par an – hors vacances 
scolaire. 

• Être garant du bon déroulement du programme (gestion des jeunes, direction des réunions 
pédagogiques,..) 

Application du projet d’établissement 

• Être responsable des activités et du fonctionnement de sa structure  

• Conduire la politique stratégique et opérationnelle de son établissement dans le cadre des politiques 
sociales, médico-sociales et sanitaires définis au plan national et territorial 

• Veiller à la conformité des actions de l’établissement avec les réglementations en vigueur. 

• Mettre en œuvre et faire respecter les mesures d’hygiène et de sécurité dans l’établissement. 

• Sensibiliser l’équipe permanente sur le respect des procédures et des réglementations d’un ESMS 

Gestion économique et logistique 

• Suivre le budget et l’utilisation des ressources. 

• Rédiger les rapports après chaque programme et le rapport annuel de fonctionnement 

• Gérer la partie administrative (planification de l’activité de l’équipe pédagogique…) 
 

• Participer à certaines activités de remobilisation avec les jeunes (théâtre, cuisine) 

• Assurer l'encadrement de l’équipe permanente et des intervenants extérieurs (définition d’un cadre, 
d’une mission, du planning et des objectifs spécifiques pour chaque membre de l’équipe) 

• Être garant du lien avec les établissements scolaires, les partenaires (associations, missions locales et 
entreprises), les familles et A.S.E d’où proviennent les jeunes (établissement de convention,..) 

• Développer le réseau d’entreprises partenaires prêtes à accueillir le jeune 

• Identifier et intégrer les jeunes au programme 

• Etendre son réseau avec les écoles de travailleurs sociaux 

• Assurer le suivi des jeunes suite au programme (assurer le lien pédagogique entre les parents/le 
référent, le jeune et l’établissement scolaire,) 

• Promouvoir le programme (auprès des directeurs d’établissement et de l’A.S.E de la région mantaise) 

• Participer à l’amélioration continue du programme, à son évaluation, mettre en œuvre la capitalisation 
des pratiques pédagogiques 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec : 

• La présidente de la fondation (Sabrina Le Bachelier) 

• Le chef de projet du programme Remob (Laurane Bourgoint) 

Profil requis pour le poste : 

Qualités : 
Le directeur pédagogique devra avoir une bonne connaissance des réglementations et des procédures en vigueur 
dans les ESMS et il devra être rigoureux dans son application.  



                                                                    
 

• Qualités humaines et relationnelles 

• Rigueur et organisation 

• Esprit d‘analyse/ de synthèse 

• Capacité à planifier les tâches et à prioriser 

• Diplomatie et fermeté 

• Esprit d‘équipe 

• Qualité rédactionnelle 

 
Compétences : 
 
Certificat :  

Idéalement, un CAFDES (Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement ou de Service 
d'intervention sociale) ou un CAFERIUS (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable 
d’Unité d’Intervention Sociale) délivré par l’EHESP 

Une première expérience réussie en centre éducatif ou A.S.E ou du secteur de l’éducation alliée à la pratique 
de responsabilités et management d’équipe est exigée  

Statut : cadre terrain 

Poste à pourvoir en novembre 2019 

 

Lieu d'exercice de la fonction : Mantes-la-Jolie  

Type d'emploi : CDD 1 an renouvelable  

Rémunération : selon profil, niveau d’expérience, responsabilité hiérarchique, convention collective … 

 

Merci d’adresser par mail lettres de motivation et CV à bonjour@entracte-asso.com  

 

 

 


