
              La Mutualité Française Anjou-Mayenne, membre du Groupe VYV     

recrute pour l’ouverture d’une Pouponnière sur Angers 
 

 

 

1 Chef de service (H/F) 
 

La Mutualité française Anjou Mayenne, acteur de proximité dans le Maine et Loire, développe des services et 

établissements en direction des familles et leurs enfants. Acteur de santé, elle est ainsi au service des familles en 

contribuant au développement de tous les types d’accueil et services dans le champ de la petite enfance, du 

handicap et de la protection de l’enfance avec une approche décloisonnée des réponses. 

Le pôle Enfance Famille a développé une expertise professionnelle autour du jeune enfant et de sa famille dans 

les EAJE, au sein du CAMSP, du Centre Maternel ou du SESSAD Autisme Précoce. La pouponnièrei sera d’une 

capacité d’accueil de 12 places, ouverte 365 jours par an, 24/24. L’équipe sera composée de 21 professionnels. 
 

Référence annonce Type de contrat Temps de travail Date de prise de poste 

2018 53 Chef de service CDI – poste de JOUR Temps plein Début Juillet 2018 

 

Dans le cadre de la politique Enfance Famille de la MFAM en lien avec la SMS, sous la responsabilité de la 

Direction du Pôle enfance Famille de la MFAM, vous aurez pour principales missions: 

� Assurer l’encadrement de proximité au sein de l’établissement et en animer les équipes pour assurer la 

mise en œuvre des réponses aux besoins des enfants et parents. 

o Assurer un management opérationnel des équipes au quotidien : coordonner le travail et mobiliser 

les professionnels 

o Gérer les ressources humaines, administratives et financière 

� Impulser le projet d’établissement au regard des besoins et objectifs fixés par la Direction - Décliner le 

projet en actions en lien avec les professionnels 

o Piloter l’activité en contribuant à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation du projet  

o Définir les conditions d’accueil et d’accompagnement 

o Coordonner l’ensemble des actions menées 

� Contribuer à initier et développer des projets 

� Valoriser et promouvoir l’établissement dans le cadre des relations partenariale, politique et institutionnel 

– Favoriser l’intégration dans la structure dans le tissu local 

� Initier et contribuer aux échanges et interactions entre professionnels à travers des réunions – Réaliser 

des reporting régulier 

> Poste avec planning du Lundi au vendredi & réalisation d’astreintes en semaine et week-end 

Le profil recherché :  

� Formation de niveau II à III dans le secteur social et médico-social consolidée par des expériences de 5 à 10 ans 

sur des postes de management dans le domaine et plus particulièrement la protection sociale de l’enfance. 

� Vous connaissez les dispositifs de protection de l’enfance 

� Vos qualités d’écoute, d’organisation et d’initiative seront des atouts pour réussir sur cette mission, ainsi que votre 

capacité à mener des équipes et à les mobiliser dans un objectif commun. 

���� Rémunération suivant convention collective FEHAP – sous statut Cadre 

Pour postuler à cette offre, adressez-nous votre candidature comprenant Cv et lettre de motivation avec la 
référence de l’offre avant le 6 avril 2018 
Par courrier : Mutualité française Anjou Mayenne – DRH – 67 rue des Ponts de Cé 49028 ANGERS cedex 01 
� Par mail : drh-emploi@mfam.fr 

                                                
� i

 « Les pouponnières ont par objet de garder jour et nuit les enfants de moins de 3 ans accomplis qui ne peuvent 
rester au sein de leur famille ni de bénéficier d’un placement familial surveillé. » (Article 1 décret du 15 janvier 
1974 (version abrogée du 6/08/2000) 


