
 

 

L’Association Ar Roc’h développe son Dispositif Ressource Accueil et Accompagnement (DRAA) par la création d’un lieu d’hébergement à 

destination des jeunes dits à « double vulnérabilité » (Mesure ASE et notification MDPH) avec dorénavant 3 modalités d’accompagnement : 

 Une unité d’hébergement pour 4 jeunes de 6 à 14 ans (365 jours) à proximité de Rennes, 
 Des Prestations Educatives en Milieu Ordinaire pour 15 jeunes de 0 à 20 ans, 
 Des temps de répit en Accueil familial pour des jeunes de 0 à 20 ans (CAFS). 

 

 

Chef de Service (H/F) CDI à ½ temps (CC66) 
 
MISSIONS 

 Sous l'autorité du Directeur, vous participerez à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du projet d’établissement ou de service, 

 Vous contribuerez à la gestion administrative et budgétaire du service, 

 Vous assurerez la responsabilité hiérarchique des équipes, vous participerez au recrutement et à la gestion des ressources humaines, 

 Vous serez responsable de l’organisation du service et du suivi des plannings des salariés, 

 Vous animerez des réunions institutionnelles, 

 Vous participerez aux procédures d’admission des jeunes et vous animerez les réunions de projet personnalisé d’accompagnement, 

 Vous coordonnerez les actions avec les partenaires qui interviennent dans les projets personnalisés des jeunes. 

PROFIL 

 Diplôme ou formation de niveau 6 de type CAFERUIS souhaité. Une expérience de management et une connaissance du secteur social ou médico-social seraient un plus, 

 Bonne connaissance du cadre légal en matière de droit du travail, 

 Savoir être relationnel indispensable et rigueur organisationnelle requise, 

 Capacité à travailler en équipe, 

 Capacités d’adaptation, 

 Aisance rédactionnelle et connaissances bureautiques. 

Adresser votre candidature (lettre + CV) par mail à Monsieur le Directeur du DRAA 

recrutement@ar-roch.fr en indiquant dans l’objet la référence : CDSDRAA 
 

Date limite de réception des candidatures : 19 février 2023 

Date de la session de recrutement : 28 février 2023 matin 
 Prise de poste dès que possible (rémunération CDS CC66 selon expérience/forfait journalier/astreintes soirs et week-ends) 


