
 

L’ATI 79 – RECRUTE  
Chef de Service MJPM 
CDI – Temps complet 

poste  1  

CDI Février 2021 

Service  MJPM  Niort  

 

 
 

1. Descriptif du poste  

Dans le cadre des orientations de la direction le ou la Chef de service a en charge la qualité des 

interventions auprès des usagers du service de PJM dans le respect des dispositions légales encadrant 

les activités (loi du 5 mars 2007, loi 2002-2 du 2 janvier 2002...) et des procédures internes.  

2. Missions  

- Participer à l'élaboration de la politique du service et à l'analyse de ses besoins,  
- Organiser et contrôler l'activité du service, 
- S'assurer de la déclinaison du projet institutionnel au sein de son service et veiller au respect 

des obligations pesant sur son service (loi du 2 janvier 2002 et loi du 5 mars 2007),  
- Gérer, animer et manager une équipe pluridisciplinaire,  
- Assurer l'accompagnement technique et méthodologique des professionnels placés sous sa 

responsabilité,  
- Développer le travail en réseau et les partenariats avec l'ensemble des acteurs du territoire 

géographique placé sous sa compétence. 

3. Conditions requises pour le poste  

- Travailleur social ou juriste ayant une connaissance approfondie du dispositif de la protection 
juridique,  

- Management d’équipe pluridisciplinaire,  

- Qualités relationnelles et travail d’équipe, 
- Technicité, rigueur et capacité d’analyse et de synthèse, 

- Capacités rédactionnelles et aisance à l’oral, 

- Maîtrise de l’outil informatique exigée, 
- Sens des responsabilités et respect scrupuleux des obligations de discrétion et de réserve, 

- Appétence appréciée du fonctionnement associatif et idéalement du secteur médico-

social  

4. Profil 

Diplôme Niveau II de l’Education Nationale exigé  
Expérience dans des fonctions similaires d’encadrement  

Connaissance du secteur médico-social 

Permis B indispensable à la fonction, déplacements professionnels à prévoir 

4.1.  Rémunération   

Indice de référence : 770 / Cadre Classe II – Niv II (CCN66)  

Fourchette de rémunération : 36K€ - 39K€ 

4.2.  Contact  

ATI 79 - Service RH, 8 rue Alsace Lorraine - CS 58835 - 79028 NIORT Cedex  

Courriel : c.gaston@ati79.asso.fr   réception des candidatures jusqu’au 08 janvier 2021 

              Poste à pourvoir à compter du 1er février 2021. 
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