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Pôle Accompagnement Social 

L’UDAF du Rhône et de La Métropole de Lyon recrute pour le Servie Pôle Accompagnement Social 

 
Un Chef de Service (H/F) 

 

 Contrat à Durée Indéterminée à Temps Complet (1 ETP) 

 Poste à pourvoir à compter du 16 août 2022  
 

PROFIL DE POSTE 
 

Assurer la gestion de services où s’exercent des mesures administratives de protection de l’enfance (Actions Educatives 
Administratives), et des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP), sur deux sites : Lyon et Limas. Il faudra 
également assurer, dans le respect du projet associatif et sous l’autorité du Directeur du Pôle Accompagnement Social, 
les fonctions suivantes :  
 

 La mise en œuvre des projets de service ; 

 L’animation et la coordination d’équipes pluridisciplinaires ;  

 La gestion des ressources humaines ; 

 La conduite de mise en œuvre des différents projets ; 

 Les relations avec les différents partenaires dans le cadre des mesures exercées par le Pôle ;  

 La mise en œuvre, le suivi et le contrôle des mesures et des règles de fonctionnement définies par la Direction.  
 

Le chef de Service (H/F) fait partie intégrante de l’équipe de Direction.  
 

 

CONDITIONS REQUISES 
 

 Bonne connaissance de la législation relative à la Protection de l’Enfance, de la législation portant sur le Droit 
des Usagers (Loi du 02 Janvier 2002) et de la législation portant réforme de la protection des majeurs ;  

 Expérience d’encadrement réussie ;   

 Formation de niveau 2, CAFERUIS souhaité ; 

 Ouverture d’esprit, bonne capacité d’adaptation, sens aiguë de l’organisation, savoir animer et communiquer, 
rigueur, bon relationnel ;  

 Aisance avec les NTIC, les outils logiciels et bureautiques ;  

 Etre titulaire du permis B. 
 

REMUNERATION 

 

 Convention Collective du 15 Mars 1966 (Cadre Classe 2, Niveau 2) 

 Reprise d’ancienneté possible 
 
Adresser une candidature, lettre de motivation et C.V. à :  

Monsieur Bertrand LAPORTE 
Directeur de services 
candidatures@udaf-rhone.fr      
  

Union Départementale des Associations Familiales 

du Rhône et de la Métropole de Lyon 
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