
 
Appel à Candidature 

l’Association RENOVATION 

recrute en CDD ( au minimum 3 mois ) pour les services Estancade 

 

 1 DIRECTEUR ADJOINT à TEMPS PLEIN (H/F) 

Les services Estancade 64 et Estancade 40 accueillent des jeunes, filles et garçons, de 11 à 18 ans, présentant des troubles graves du 

comportement et de la socialisation, en ruptures multiples : familiale, scolaire et sociale.  

https://renovation.asso.fr/?portfolio=sessad-cafs-estancade 

https://renovation.asso.fr/?portfolio=sessad-ueafs-estancade-64 

 

Missions principales : 

Sous la responsabilité de la directrice du Service d’Accueil Familial, le directeur adjoint devra gérer l’Estancade 64 et l’Estancade 40. 

Ses missions principales seront : 

 Conduire le projet de service. 

 Garantir la réalisation de la mission confiée et la qualité des prestations.  

 Animer et coordonner le service dans ses dimensions thérapeutiques, éducatives, organisationnelles et partenariales.  

 Veiller à l’éthique du soin et de l’accompagnement des jeunes et de leurs familles.  

 Garantir la bonne restitution du travail accompli aux acteurs concernés. 
 

Profil attendu 

Diplôme de direction niveau II exigé. 
Diplôme de travailleur social souhaité 
Expérience d’encadrement de 3 ans minimum exigée.  
 

Connaissances requises : 

Des troubles psychiques chez les enfants et les adolescents. Des réglementations et dispositifs du secteur de protection de l’enfance, 
sanitaire,  médico-social, scolaire social et judiciaire. 
Maîtrise obligatoire de l’outil informatique.  
 

Qualités attendues : L'adhésion totale aux valeurs de l’association est essentielle ainsi que l'inscription de votre action dans le 

respect des orientations politiques et techniques de la direction générale de l'Association. Capacité à travailler en équipe, à motiver 
et à dynamiser. Sens des responsabilités. Sens de l'organisation.  
 
 

Contraintes : 

Déplacements fréquents dans les départements 64 et 40 (Permis B obligatoire) 
Astreintes  
 

Statut : cadre de classe 2, niveau II (C.C.N.T. du 15/03/1966) 

 

Lieu de travail au jour de l’embauche : Saint Sever (40) 

 
Poste à pourvoir au plus vite 
 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature au plus tôt : 

Association Renovation 
Monsieur le directeur général, Thierry PERRIGAUD 

68 RUE DES PINS FRANCS 
CS 41743 - 33073 BORDEAUX 

recrutement@renovation.asso.fr 

https://renovation.asso.fr/?portfolio=sessad-cafs-estancade
https://renovation.asso.fr/?portfolio=sessad-ueafs-estancade-64
mailto:recrutement@renovation.asso.fr

