
 
 
 

ADDSEA SAUVEGARDE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 
 

 
RECRUTEMENT 

 
 
 
L’association ADDSEA Sauvegarde Bourgogne Franche Comté, reconnue d’utilité sociale, fonde depuis 60 
ans son action au travers de la conquête de l’autonomie, du respect, de la dignité et de la consolidation des 

droits des publics accompagnés.  
Grâce à̀ ses 4 secteurs, 23 établissements et 520 salariés répartis sur l’ensemble de la Bourgogne Franche-

Comté́, elle exerce des missions de service public auprès de personnes en difficultés.  
Vous souhaitez intégrer une association humaine, évoluer au sein d’une structure active et être partenaire 

du soutien à nos usagers ? Nous recrutons au sein du service : 

 

INSERTION PREVENTION JEUNES : 
 

DEUX DIRECTEURS ADJOINTS (H/F) 

 
LE SECTEUR INSERTION PREVENTION JEUNES : QUI SOMMES-NOUS ? 

 
Rattaché(e) au Directeur de Secteur, vous assurez la continuité de la fonction de direction et du 

fonctionnement de deux services : 
 
 

 
➢ Le service de Prévention spécialisée a pour mission de développer des actions socio-éducatives en 

direction des jeunes en difficulté et de leurs familles résidant notamment dans les quartiers d’habitat 

social. Il s’appuie sur un réseau de partenaires extrêmement variés, en veillant à rester cohérent 

avec les principes de libre adhésion, de non-mandat nominatif et de respect de l’anonymat qui 

fondent l’intervention éducative en Prévention Spécialisée. De l’aide ponctuelle ou du simple dépan-

nage pour résoudre une difficulté passagère, à des mesures d’accompagnement très lourdes né-

cessitant un travail dans la durée et une forte mobilisation, l’intervention de la prévention spécialisée 

couvre toute l’étendue des problèmes auxquels sont confrontés les adolescents et les jeunes 

adultes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. Par ailleurs, à la demande des jeunes eux-

mêmes, le service est en relation suivie avec de nombreuses familles auprès desquelles les éduca-

teurs ont une fonction de médiation et d’étayage des liens parents / enfants 
 

➢ Le service Insertion développe des chantiers éducatifs et d’insertion réservés à un public jeune de 
18 à 29 ans en difficulté. En parallèle aux activités professionnelles, un accompagnement sociopro-
fessionnel personnalisé et diverses actions de formation, individuelles ou collectives, sont proposées 
en partenariat étroit avec les partenaires référents du jeune. Le chantier éducatif doit-être considéré 
en tant que tel comme une étape d’insertion par l’activité économique, car il est bien souvent pour le 
jeune une de ses premières expériences de travail, inscrite dans la durée. Cette expérience se situe 
donc en amont d’autres étapes nécessaires à une insertion plus définitive. 

 
 
 
 
 



VOTRE MISSION : 
 
En tant que Directeur(trice) Adjoint(e) de Secteur, sous la responsabilité du Directeur de Secteur, vous : 
 

• Assurez les fonctions de direction technique, de gestion du personnel, d’administration et 

de représentation (au-delà de la fonction d’animation technique) 

 

• Assurez le management des personnels en termes d’activité et d’organisation 

 
• Assurez la gestion des temps de travail, des congés, des absences des salariés placés 

sous votre encadrement 

 



• Participez à l’élaboration des programmes de formation du personnel (contenus, programmation, bilan) 
 
• Contrôlez, dans le cadre de vos délégations, les dépenses de fonctionnement liées à l’activité 
 
• Mettez en œuvre les outils de suivi et les rapports d’activité en assurant leur communication auprès des 
 acteurs concernés 
 
• Veillez à l’application des règles administratives, d’hygiène et de sécurité 

 
• Organisez la gestion technique et logistique des différents équipements (véhicules, maintenance, 

locaux…) 
 
• Assurez la fonction de représentation et de remplacement par délégation du Directeur de Secteur 

entretenant et développant les liens avec les partenaires et les instances politiques territoriales 
 

 

VOTRE PROFIL : 
 

De formation de niveau II type CAFERUIS, Master Management sectoriel parcours Cadres de 
direction des établissements du secteur social et médico-social, Master Intervention et 
Développement social parcours direction d’organisation sociale.  

 

Une formation professionnelle complémentaire juridique, financière ou management serait 
appréciée. 

 

• Personne de terrain, vous avez une réelle connaissance des dispositifs d'action sociale et de 
la politique de la ville 

 

• En référence à la responsabilité territoriale que vous portez, y compris dans sa dimension 
politique, vous vous montrez rigoureux, fiable et autonome dans votre travail et sachez rendre compte au 
DS avec loyauté et transparence 

 

• Vous faites preuve de capacité à prendre en compte les dimensions logistique et 
organisationnelle d'un service dans sa dimension juridico-administrative en complément de sa 
dimension « activités éducatives » 

 

• Bon(ne) communiquant(e), ouvert(e) et impliqué(e), dans vos échanges, vous entrainez et fédérez 
les équipes grâce à votre dynamisme, ouverture d'esprit et à la confiance que vous accordez à vos 
collaborateurs 

 

• Vous remplissez vos fonctions avec calme et sérieux et savez mobiliser vos compétences 

 

managériales et relationnelles dans le cadre du pilotage d'équipe et d'accompagnement au changement 
Une expérience professionnelle en Prévention spécialisée serait un plus 

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE : 
 

• -  Nature du contrat de travail : CDI ; Poste à temps plein 
 

• -  Lieu de rattachement : PONTARLIER/ BESANCON 
 

• -  Rémunération selon ancienneté́- Barème CCN 66 
 

• -  Permis de conduire obligatoire 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature pour le 24/07/2021, 16h au plus tard par mail à 
l’adresse suivante : sandrine.paciullo@addsea.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


