
 

L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté de l’Eure 
(ADAEA 27), intervenant dans le champ de la protection de l’enfance, de la protection juridique des 
majeurs, de l’insertion et de l’accompagnement parental, pour l’ensemble du département de l’Eure 
avec 115 salariés (site à consulter : www.adaea-com),  
 
Recrute pour : 
 

son pôle Famille – Service d’Investigation Educative / Espace Lien Familial  

Un Chef de service (H/F) 
Missions principales : 
 
Dans le respect du projet associatif de l’ADAEA, sous la responsabilité de la directrice du pôle Famille, 
vous serez investi de l’animation technique des activités du Service d’Investigation Educative et de 
l’Espace Lien Familial (Médiation Familiale et Espace Rencontre). Vous assurerez votre fonction de 
chef de service autour de 3 missions principales : 

 Par délégation de la directrice, vous assurerez la gestion et l’encadrement hiérarchique de 
l’ensemble du personnel sous votre responsabilité et en charge de ces activités, 

 Dans le respect du droit des usagers et du cadre juridique, vous coordonnerez l’exécution des 
différentes mesures d’investigation, de médiation et d’accompagnement mises en œuvre par 
les différents services,  

 Vous serez chargé d’une mission d’interface entre les services et les partenaires directs et 
veillerez particulièrement à inscrire leurs actions dans les réseaux partenariaux identifiés. 

Membre du conseil des cadres de l’ADAEA, vous participerez, en outre, aux travaux de cette instance 
ainsi qu’à la vie associative. 
 
Qualification :  
 
Professionnel de l’action sociale, vous êtes impérativement titulaire d’une qualification de niveau 2 
(CAFERUIS apprécié). Possédant une bonne connaissance du secteur social et particulièrement de la 
protection de l’enfance, vous développerez vos compétences de chef de service éducatif dans une 
dimension participative.  

 Diplôme initial de niveau III en travail social (DEES, DEAS) requis. 
 Formations complémentaires appréciées 

 
Compétences requises : 
 

 Organiser et planifier le travail des différents collaborateurs, 
 Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, PPT...), 
 Faire preuve de capacités organisationnelles, relationnelles et d’adaptation, de compétences 

rédactionnelles certaines ainsi que de disponibilité et de rigueur,  
 Connaissance reconnue et/ou intérêt prononcé pour les champs d’activité, 
 Expérience d’encadrement souhaitée. 

 
Contexte de l’emploi : 
 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein,  
 C.C.N.T du 15 mars 1966 – Grille indiciaire de cadre de classe 2 niveau 2, 
 Poste basé à Evreux et étendant son activité sur l’ensemble du département de l’Eure, 
 Permis de conduire et véhicule indispensable,  
 Poste à pourvoir dès à présent. 

 
Vous adresserez, par courrier postal ou par mail, une lettre de motivation manuscrite accompagnée 
d’un CV à : Madame la Directrice du pôle Famille - ADAEA – 2 rue Arsène Meunier – 27000 
EVREUX - contact@adaea-27.com pour le 1er avril 2022, dernier délai. 
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