APPEL A CANDIDATURE INTERNE et EXTERNE
LA LIGUE VAROISE DE PREVENTION RECRUTE
dans le cadre de sa mission de Prévention Spécialisée un poste en CDI temps plein :

Chef.fe de service
Pré –requis :
- Attachement aux idéaux de la Ligue de l’Enseignement et notamment des principes de
Laïcité.
- Engagement à défendre les orientations de la L.E-FOL 83 et à s’exprimer solidairement
avec elles en toutes occasions.
- Connaître et promouvoir la politique éducative de la LVP
- Compétences et expériences dans le champ de la prévention spécialisée
- Connaissance du droit de la Protection de l’enfant et droit social (notamment obligations de secret
et d’information)

Missions :
- Accompagnement et encadrement des équipes : favoriser la cohérence de leurs actions,
la montée en compétences, la dynamique d’équipe
- Mise en œuvre et valorisation d’une démarche d’amélioration dans le cadre du projet
de service garantissant le suivi des projets individuels, des usagers (cf. loi de janvier
2002).
- Participation à la conception et la mise en œuvre des projets de secteur en concertation
avec les équipes et la direction, en tenant compte du projet de la structure et de
l’évaluation des besoins des usagers et partenaires
- Expérimentation éducative et sociale dans une dynamique participative intégrant
l’ensemble des acteurs et des publics du territoire
- Représentation et relation partenariale
- Evaluation des actions, superviser l’utilisation des moyens d’évaluation qualitatifs et
quantitatifs, et y sensibiliser l’ensemble du personnel,
- Veille sur la mise en œuvre et l’évolution des dispositifs, sur l’évolution des secteurs
Responsabilités :
-

-

Mobiliser et suivre les équipes dans leurs missions
Développer les réseaux et les partenariats d’action
Suivre la gestion administrative et budgétaire des secteurs et projets qui lui sont confiés
Participer à l’amélioration continue en signalant les dysfonctionnements et /ou les
améliorations, en respectant les procédures établies et en utilisant les formulaires
disponibles.
S’impliquer dans l’organisation collective de l’équipe d’encadrement de la LVP (mission
globale / missions spécifiques)

Compétences :
- Analyse fine et diagnostic pertinent et impactant
- Management responsable
- Résolution de situations conflictuelles
- Techniques d’animation de groupe, de conduite de réunion
- Prise de parole en public
- Tissage de réseau et animation de celui-ci
- Qualité rédactionnelle
- Travail d’équipe
Qualités recherchées :
- Rigueur
- Disponibilité
- Ecoute
- Empathie
Connaissances techniques :
- Utilisation du pack Office
- Utilisation d’un logiciel métier
- Permis B
Diplôme et expérience demandés :
CAFERIUS acquis + expériences attendues d’encadrement d’équipes
Contrat :
CDI 35 heures . Suivant grille indiciaire de la convention collective 66
Dépôt des candidatures avant le 2 juin 2022. Entrée en poste le 4 juillet 2022
Lieux d’intervention :
Territoires d’intervention de la LVP
Envoyer une lettre de motivation et CV à :
Ligue Varoise de Prévention, Madame la Directrice, 68 avenue Victor Agostini, 83 000
TOULON
secretariat@lvprevention.fr

