
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Les associations L’ETAPE et Anjorrant ont engagé un projet de fusion dont la mise en œuvre est prévue 
le 1er janvier 2023. 

Dans le cadre de ce projet de fusion, les activités des deux établissements de protection de l’enfance, 
L’ETAPE Jeunes et le Centre éducatif Anjorrant, seront réunies sous une même direction. 

Ce nouvel établissement, situé sur l’agglomération nantaise, et sur les Territoires d’Ancenis et Clisson, 
sera donc composé des services suivants :  

4 services pour L’Etape Jeunes : le PHARE (dispositif d’accompagnement de 29 jeunes de 16 à 21 ans 
en studios autonomes), le SEMA (dispositif d’accueil de 10 jeunes de 13 à 18 ans sur la base d’un 
collectif situé à Vertou), ADJINA-Accueil Solidaire (service accueillant 82 mineurs non accompagnés sur 
les communes de Clisson et Ancenis et 14 mineurs non accompagnés hébergés au sein de familles 
d’accueil bénévoles), l’UFP (atelier de mobilisation situé à Rezé) ; 

4 services pour le Centre Educatif Anjorrant : le SEI et le SAS : (dispositifs d’accompagnement socio-
éducatif de 33 jeunes femmes mineures ou jeunes majeures, enceintes ou avec enfant-modalités 
d’hébergement en collectif ou logements diffus), le SISEP (dispositif de soutien à l’insertion scolaire et 
professionnelle), la crèche (crèche interne à l’établissement, accueillant 27 enfants de 0 à 3 ans).  

C’est dans ce contexte que L’ETAPE recrute pour son futur établissement « L’Etape Jeunes Anjorrant »: 
 

1 directeur-rice adjoint-e d’Etablissement 

CDI temps plein 

Profil :  

 Titulaire d’un diplôme de niveau 1 en management et gestion des établissements sociaux 
et médico-sociaux (CAFDES ou équivalent) souhaité 

 Expérience significative en matière d’accompagnement d’équipes éducatives et conduites 
RH d’établissement social ou médico-social 

 Expérience dans la formalisation et la conduite de projets 
 Capacité à animer les réunions, à être force de proposition et à synthétiser les échanges  
 Connaissance des politiques sociales en matière de protection de l’enfance  
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat 
 Sens de l’organisation, rigueur de gestion 
 Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques 
 Permis B exigé  

 

Mission :  

Sous la responsabilité du directeur d’Etablissement, et dans le respect du projet associatif, les missions 
seront les suivantes :  
 

 Le(-a) directeur-rice adjoint-e assure la responsabilité hiérarchique directe des chefs de 
services éducatifs de l’établissement.  

 Il/Elle élabore l’emploi du temps du personnel sous sa responsabilité 
 Il/Elle est garant(-e) de l’élaboration, de la formalisation et de la mise en œuvre de la prise en 

charge de chaque jeune accueilli, en s’assurant de la cohérence des pratiques associatives, 
 Il/Elle assure le recrutement du personnel non-cadre d’accompagnement, 
 Il/Elle participe au suivi et projections budgétaires de l’établissement avec le directeur et 

garantit la transmission des éléments comptables pour les services éducatifs, 
 Il/Elle assure l’animation de temps de réunion auprès des équipes (organisation, 

fonctionnement, mise en œuvre des projets) 
 Il/Elle anime l’ouverture de l’établissement sur son environnement et assure la relation avec 

le réseau de partenaires.  



 

 Membre du comité de direction associatif, il/elle participe aux travaux transversaux de 
l’Association.  

 

Poste :  

 Poste à pourvoir : 15 octobre 2022 
 Temps de travail : CDI temps plein 
 Rémunération selon la CCN du 15 mars 1966, cadre classe 2 niveau 1, avec congés trimestriels, 

compte épargne temps, mutuelle, avantages CSE (Chèques vacances, offres loisirs Cezam…) 
 Lieux de travail : Nantes  

 
 

Adresser candidature, CV et lettre de motivation avant le 31 juillet 2022 : 

Madame la directrice  
Association L’ETAPE 

36 Route de Clisson 44200 NANTES 

Ou à l’adresse mail : siege@letape-association.fr 

Site Internet https://www.letape-association.fr 


