
  

   

 

Chef.fe de service 
Centre maternel « La Chrysalide » 

(CDI) 
 
 
Asmae - Association sœur Emmanuelle, association loi 1901, laïque et apolitique, spécialisée 
dans le développement de l’enfant, recrute un.e chef.fe de service pour son centre maternel « La 
Chrysalide » situé à BOBIGNY, qui accueille de jeunes mères en grande précarité et leurs enfants. 
 
 
MISSIONS 

En lien avec la directrice d’établissement et la cheffe de service de la crèche, vous garantissez 
l’accompagnement des familles accueillies dans la structure. 
 
1. Accompagnement des familles 

- Coordination du processus d’admission 
- Organisation de l’accueil et de l’accompagnement individuel et collectif des mères 

 
2. Organisation du travail d’équipe 

- Encadrement et soutien du travail de l’équipe 
- Réalisation des plannings dans le respect de la réglementation en cours 
- Mise en place des supervisions 
- Remontée des éléments de paie 
- Participation aux recrutements et à l’élaboration du plan de formation 
- Passation des entretiens annuels d’évaluation 

 
3. Gestion budgétaire 

- Participation à l’élaboration du budget prévisionnel 
- Élaboration des factures mensuelles envoyées au département 
- Suivi des impayés 
- Participation à la recherche de subventions 

 
4. Participation à l’élaboration du rapport d’activité du service 
 
5. Participation à la vie institutionnelle 

- Participation au bon déroulement de la démarche qualité dans l’établissement 
- Participation à l’élaboration des outils de la loi 2022-2 et à leur mise en œuvre 

 
6. Maintien et développement des relations partenariales 
 
PROFIL REQUIS 

- Titulaire d'un CAFERUIS (Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de 
Responsable d'Unité d'Intervention Sociale) ou Master 2 

- Expérience d’au moins 5 ans dans l'organisation d'un service éducatif 
- Connaissance du secteur de la précarité et des dispositifs de protection de l'enfance 
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Esprit d’initiative 
- Sens des responsabilités 
- Rigueur 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Écoute et pragmatisme 



  

   

- Esprit d’équipe 
- Capacités communication 

 
MODALITES PRATIQUES 

Type d’emploi : Contrat à Durée Indéterminée 
Durée du travail : temps plein 
Statut : cadre 
Prise de poste : 20 juin 2022 
Rémunération : selon Convention Collective 66 
Autres avantages : 

- Tickets-restaurant d’une valeur faciale de 8€, dont 60% pris en charge par Asmae 
- Mutuelle prise en charge à hauteur de 70% par Asmae 
- Remboursement à hauteur de 50% des abonnements au réseau de transports publics 

Localisation : 6-10 rue Perron – 93 000 Bobigny 
 
Des astreintes (rémunérées) sont à prévoir sur le poste 1 semaine sur 3 
 
COMMENT POSTULER ? 

Nous vous remercions de nous envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Madame 
Juliette FOUCHÉ, Directrice d’établissement, par courrier ou mail à l’adresse jfouche@asmae.fr au 
plus tard le 15/05/2022. 
 

Pour en savoir plus sur Asmae – Association Sœur Emmanuelle : https://www.asmae.fr/ 


