
 
 

 

 
 

 

Rennes, le 27/01/2023 

 

OFFRE D’EMPLOI 
UN.E CHEF.FE DE SERVICE EDUCATIF 

En contrat à durée déterminée 
Pour un des établissements de l’ARASS : Le SEMO 

 
Depuis 1982, l’ARASS (Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées) est un acteur engagé qui intervient 

sur le champ de la protection de l’enfance et du secteur médico-social. Elle emploie plus de 420 professionnels qui 

s’investissent dans le cadre d’actions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques auprès de plus de 1 800 enfants, 

adolescents et jeunes majeurs ayant des difficultés d’adaptation sur les départements de l’Ille et Vilaine (35), des Côtes 

d’Armor (22) et du Morbihan (56).  

 

L’ARASS poursuit son développement et oeuvre à la création de services innovants afin d’apporter des réponses en 

adéquation avec les besoins de prise en charge et d’accompagnement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes 

sur la région Bretagne.  

 

L’ARASS recrute pour le SEMO (Service Educatif en Milieu Ouvert) qui intervient dans le cadre judiciaire et administratif 

par le biais d’habilitation du Conseil Départemental ASE (Aide Sociale à l’Enfance), exerce 566 mesures et propose un 

accompagnement de professionnels à partir de l’environnement familial. 

 

▪ Contrat à durée déterminée de 4 mois (pouvant évoluer vers un CDI) 
▪ A pourvoir du 01/03/2023 au 30/06/2023 inclus 
▪ 1 ETP 
▪ Conditions selon CC 66 
▪ Statut cadre 
▪ Poste basé à Rennes 

 
MISSIONS PRINCIPALES: 

 

Par délégation du Directeur Général de l’Association et sous l’autorité du Directeur, les missions du chef.fe de service 

éducatif se définissent par des fonctions d’animation, de coordination de l’équipe pluridisciplinaire en place, 

d’accompagnement et de contrôle des modalités de prise en charge des jeunes suivis. 

 

Le.a chef.fe de service : 

▪ Est garant.e du projet éducatif élaboré pour chaque jeune vivant dans sa famille, dans le respect du cadre fixé par 
les décideurs de la prise en charge, 

▪ Assure l’animation des instances de réflexion et d’élaboration des projets éducatifs personnalisés mis en œuvre 
afin de poser, garantir et affirmer le cadre institutionnel de la mesure, 

▪ Assure l’animation des réunions d’équipe, 
▪ Contrôle les activités de l’équipe éducative, en lien avec le Directeur, 
▪ Travaille avec l’ensemble des autres personnels et particulièrement avec les psychologues, 
▪ Etablit, par délégation du Directeur, les relations professionnelles nécessaires avec les différents partenaires dans 

l’intérêt des usagers, 
▪ Participe aux réunions de cadres organisées dans l’établissement et au sein de l’association, 
▪ Contribue à la mise en œuvre du projet d’établissement et à son évolution, 
▪ Participe à la démarche Qualité. 
 
 



 
 

 

PROFIL ET COMPETENCES REQUIS : 
 
➢ Diplôme de niveau 6 (anciennement niveau II) souhaité, en lien avec notre secteur d’activités (type CAFERUIS ou 

équivalent). 
➢ Connaissance du secteur de la Protection de l’Enfance, une expérience en Milieu Ouvert serait vivement 

appréciée. 
➢ Maîtrise du cadre légal, des dispositifs de protection de l’enfance et des différentes lois (2002.2, 2007, 2016, …) 
➢ Maîtrise rédactionnelle et des outils informatiques 
➢ Réelles capacités d’innovation, d’organisation, à mobiliser et fédérer une équipe pluridisciplinaire. 
➢ Qualité d’écoute, d’analyse, de rigueur, de réactivité et de disponibilité. 
➢ Permis de conduire. 
➢ Posture professionnelle en adéquation avec les valeurs fortes portées par l’association sur un plan humain et 

sociétal (Bienveillance, travail collaboratif, écoute, …). 
 

Les candidatures (CV Actualisé + lettre de motivation) doivent être adressées au plus tard le 3 février 2023 : 
Sous référence : EXT/INT-SEMO-CDS-2023-01 à : 

 
Monsieur le Directeur 

ARASS - SEMO  
1 rue d’Espagne 
35 200 RENNES 

 
Merci de privilégier l’envoi par e-mail à semo@arass.fr  

 
Information aux candidat.es:  

Sauf indication contraire de votre part, nous conserverons votre dossier de candidature pendant une durée maximale 
de 24 mois. A l’issue, vos données personnelles seront totalement supprimées de nos fichiers. 

mailto:semo@arass.fr

