
 

 

CHEF DE SERVICE EDUCATIF 

FILIERE EDUCATIVE ET SOCIALE COEFFICIENT CCN 51 FEHAP 

FAMILLE DE METIERS CADRE  SOCIAUX ET EDUCATIFS  

EMPLOI CHEF DE SERVICE EDUCATIF 507 

CONDITIONS D'ACCES AU METIER 

Certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de 

l'éducation (Article D312-176-7-Créé par Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007) 

Conditions spécifiques Complément encadrement Complément diplôme Complément métier 

    

 

MISSIONS 
Sous la responsabilité du Directeur de Territoire auquel il rend compte de sa gestion, du management et du travail des 
équipes, le chef de service est en charge du bon fonctionnement et du suivi de l’activité de son service .Il a la 
responsabilité de la mise en œuvre de la mission de l'établissement dans le cadre du projet associatif. Il assure l'interface 
entre l'activité du service et les différents acteurs internes et externes de l'association. Il organise l'intervention auprès des 
personnes accueillis et coordonne les actions et les moyens. Il est garant de l'accueil et de la sécurité des personnes et des 
biens. Il est  garant de  l'application de la loi du 2 janvier 2002 

ACTIVITES PRINCIPALES 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Conçoit  et met en œuvre le projet de service ou d’établissement en lien avec la Direction de Territoire, en associant 
l'équipe à partir de l'évaluation des besoins. 
Elabore le rapport d'activité et de gestion et propose des orientations pour le service. 
Garantit la mise en œuvre et le suivi des projets individuels des personnes accueillies ou hébergées. 
Met en place les outils prévus par la loi 2002-2. 
Evalue les actions menées par le service. 
GESTION DE L’ACTIVITE                                            
Propose et met en place les actions d’accompagnement social individuel des personnes  ou les actions collective (santé, 
emploi, logement, vie sociale, ressources…) au sein de l’équipe ou en partenariat interne et externe. 
S’assure de l’effectivité de l’accompagnement socio- éducatif des personnes (ouverture et maintien des droits…)  
Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
Supervise et valide les écrits professionnels de l’équipe. 

 
spécifique hébergement Spécifique logement 

adapte 
spécifique accueil de jour spécifique maraude 

Assure les admissions en 
lien avec le SIAO et 
participe à la mise en place 
d’une commission 
(concernant les places de 
proximité). 
Met en place tous les 
moyens pour assurer le 
recouvrement du paiement 
des redevances. 
 

Organise, suit la gestion 
locative par la mise en 
place d’outils de contrôle. 
Assure les admissions, 
organise et participe à la 
commission d’admission 
dans les logements en 
respectant les contingents 
réservataires et en invitant 
les partenaires 
institutionnels. 

Gère le fonctionnement du 
service domiciliation. 

Etablit et met à jour un état 
des lieux des personnes 
rencontrées. 
Valide les entrées et sorties 
des personnes du 
dispositif. 
 Propose et coordonne les 
solutions alternatives 
d’hébergement d’urgence. 
Elabore un outil statistique 
de suivi quotidien de 
l’activité. 

 
 

GESTION ET ANIMATION DES RESSOURCES HUMAINES  
Encadre et anime l’équipe socio-éducative. 
Apporte un appui technique aux professionnels 
Organise le travail et les réunions de l'équipe, programme les activités, coordonne les interventions thérapeutiques, 
éducatives et pédagogiques. 
Etablit et valide les plannings sur OCTIME, garantit la validité des éléments variable de paie. 
fixe les objectifs annuels dans le cadre de l’EAP et évalue les résultats individuels et collectifs de l’équipe. 
Identifie les besoins de l'équipe en matière de formation. 
Participe à la réalisation des fiches de poste, au recrutement des équipes.  



 

 

Organise et participe au travail d’analyse de la pratique. 

GESTION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE 
Assure la responsabilité administrative et financière quotidienne de la structure et la gestion logistique de l’établissement, 
en lien avec le siège. 
Participe à l'élaboration des budgets et au suivi des dépenses du service en relation avec la direction de territoire et la 
direction financière. 
Réalise et fait valider les dossiers de subventions concernant le service. 
Gère et planifie les moyens matériels et budgétaires du service. 

COMMUNICATION INTERNE EXTERNE 
Recueille, analyse et transmet les informations et les propositions de l’équipe, des personnes accueillies ou hébergées. 
Transmet les informations et les décisions de la direction aux équipes et aux personnes accueillies ou hébergées. 

PARTENARIAT ET TRAVAIL EN RESEAU  
Identifie les partenaires directs et leurs actions et développe les réseaux. 
Organise les relais en amont et en aval de la prise en charge des personnes accueillies. 
Participe aux  différentes commissions locales concernant le service dont il a la charge.  
Représente par délégation l’institution auprès des instances extérieures. 
Diffuse et fait connaître les missions de l’association 
 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 
 Connaissance des publics en grande précarité 
 Connaissance des règles et des normes réglementaires (code action sociale) 
 Maîtrise de la gestion d’un service 
 Management des équipes (savoir accompagner les équipes dans la gestion de leur mission au quotidien)  
Organisation du travail 
Gestion budgétaire  
Techniques d’analyse  et d’évaluation des besoins 
Montage et conduite de projet 
Capacité rédactionnelle, capacité de synthèse 
Maîtrise des outils bureautiques 

APTITUDES 
Ecouter, observer, décider 
Anticiper et planifier 
Innover 
Travailler en réseau 
Travailler en équipe 
Encadrer et motiver les équipes 
Gérer les conflits  
Créer les complémentarités avec les autres services et les partenaires extérieurs 
Déléguer 

SAVOIR-ETRE 
 Rigueur 
Disponibilité 
 Sens de l’équité 
Capacités relationnelles 
Ethique  
Respect mutuel 
Attitude positive, optimiste et dynamique 
Autorité, capacité à se faire respecter 
 Capacité à rester neutre (être dans le non jugement) 
Capacité à prendre du recul 
Adhésion à la mission, aux orientations et aux valeurs de l’Association et du Mouvement 
Respect des responsabilités au sein de l'organigramme 

 


