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Dans la perspective de plusieurs départs à la retraite au cours des deux prochaines années,  

l’association Fouque recrute pour ses Etablissements MECS et IME 

 (en fonction des spécificités et profils et en lien avec les dates de départs des Directeurs) 

 

ses Directeurs (trices) d’Etablissements  

 
 

La mission de l’association Fouque, créée en 1892, est d’accueillir et prendre en charge des jeunes en 

difficulté relevant de la protection de l’enfance ou de l’enfance délinquante, ainsi que des enfants présentant 

différents types de handicap ou de déficience. 

 

L’association gère 7 maisons d’enfants à caractère social (MECS), 2 instituts pour enfants, adolescents et 

jeunes adultes handicapés (IME, SESSAD, EEAP) et une structure de formation pour des jeunes déscolarisés. 

L’association emploie près de 600 salariés. 

 

Le premier établissement concerné est la MECS « CONCORDE » Marseille (6e)  

 
Maison d’enfants à caractère social (MECS) pour l’accueil de 68 enfants, adolescents et jeunes majeurs âgés 

de 6 à 21 ans répartis sur plusieurs sites. 

Ses Trois services proposent une prestation modulable : hébergement continu, séquentiel, accueil à 

domicile. 

• Le service d’insertion sociale (S.I.S) accueille 27 enfants et adolescents âgés de 6 à 16 ans. 

• Le service d’accompagnement social (S.A.S) accueille 18 pré-adolescents et adolescents âgés de 12 

à 16 ans. 

• Le service d’insertion sociale et professionnelle (S.I.S.P) accueille 23 grands adolescents et jeunes 

majeurs. 

 

FINALITE DE LA MISSION :  

• Assurer la direction de l’établissement et veiller à son bon fonctionnement.  

• Organiser l’activité ainsi que le travail des personnels placés sous votre responsabilité. 

 

MISSIONS :  

Rattaché(e) au Directeur général, vous encadrez et coordonnez l’ensemble des services de l’établissement. 

Vos principales missions sont les suivantes :  

• Mettre en œuvre le projet d’établissement  

• Assurer la gestion administrative, financière et humaine de l’établissement en veillant à la bonne 

exécution du budget de fonctionnement  

• Coordonner et accompagner une équipe pluridisciplinaire  

• Assurer la cohérence et le suivi des actions éducatives et pédagogiques  

• Développer des activités selon les besoins des jeunes accueillis  

Vos missions complémentaires sont les suivantes :  

• Assurer la représentation de l’établissement auprès des partenaires, organismes de contrôle, 

financeurs  

• Collaborer aux projets de développement transversaux impulsés par l’association Fouque.  



• Assurer une démarche continue d’amélioration de la qualité et garantir le bien-être et la sécurité 

des jeunes  

• Veiller à maintenir un climat et des relations sociales apaisés  

 

PROFIL  

• Diplôme de niveau 1 de type CAFDES  

• Une expertise dans le champ de la protection de l’enfance, ou du médico-social (handicap)  

• Une maîtrise de la gestion et de l’organisation  

• Des capacités avérées à manager et conduire des projets  

 

CONDITIONS  

• Type de contrat : CDI temps complet  

• Début : Octobre 2020 

• Lieu : Marseille  

• Rémunération : Selon profil - CCN 1966  (Cadre Classe 1 entre 46 et 60 K€ selon ancienneté) 

Pour postuler : Envoyer votre candidature CV+LM à notre conseil : recrutement@coterh.fr 
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