
 

 
    

                                             Rennes, le 27/09/2022 

 

OFFRE D’EMPLOI 
UN.E TRAVAILLEUR.LLEUSE SOCIAL.E 

En contrat à durée indéterminée 
Pour le territoire NIVCA 

   Au sein du service Unité Educative d’Internat « Les Moulinais » 

 

Depuis 1984, 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 œuvre 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 son territoire NIVCA (Unité Educative d’Internat les Bas Sablons ; Unité Educative 
d’Internat les Moulinais ; Unité Educative d’Internat l’Escale ; PRINTANIA ; Service d’Adaptation Progressive ; 
TEMPO ; NEVEZ HENT ; PLURIEL ; TI AR BED ; Dispositif Relais et La Maison des enfants de Combourg pour 
laquelle l’ARASS est en mandat de gestion).  
 

 Contrat à durée indéterminée 
 1 ETP 
 À pourvoir dès que possible 
 Conditions selon Convention Collective 66 
 Poste basé à Pleurtuit  
 Horaires d’internat du lundi au dimanche (indemnité sujétion d’internat) 
 Avantages : congés supplémentaires (18 jours de congés trimestriels par an), compte épargne temps 

(CET), mutuelle, œuvres sociales (chèques vacances).  
 

MISSIONS :  
 
Sous l’autorité de la Directrice d’Établissement, et sous la responsabilité de la Cheffe de Service Éducatif, 
vous aurez pour missions principales :  
 

 L’accueil et la protection des adolescents confiés,  
 L’accompagnement éducatif visant à leur autonomie, leur bon état de santé, leur socialisation, leur 

insertion sociale et professionnelle dans le respect des règles de l’autorité parentale et du cadre de 
placement,  

 Le travail avec les familles et les partenaires en référence à la mission de protection et de prévention 
de l’Aide Sociale à l’Enfance et en référence aux projets d’établissement, de service et aux projets 
personnalisés d’accompagnement. Il/Elle participera à l’ensemble des instances de réflexion et 
d’élaboration des projets personnalisés mis en œuvre ainsi qu’à celles relatives aux projets collectifs.  
 

 



 
PROFIL ET COMPETENCES REQUIS : 
 

 Titulaire d’un diplôme de travailleur social/travailleuse sociale (éducateur spécialisé/éducatrice 
spécialisée, moniteur éducateur/monitrice éducatrice, conseiller/conseillère en économie sociale et 
familiale, assistant social/ assistante sociale, accompagnant éducatif et social / accompagnante 
éducative et sociale) ; 

 Disposer d’une première expérience auprès d’adolescents et/ou de jeunes adultes ;  
 Capacité d’écoute, d’analyse, de travail en équipe et en réseau sur le territoire ; 
 Capacité à asseoir son autorité, à proposer un accompagnement individuel adapté ; 
 Capacité d’adaptation, d’autonomie et de créativité ; 
 Titulaire du permis de conduire, catégorie B ; 
 Posture professionnelle en adéquation avec les valeurs fortes portées par l’Association sur un plan 

humain et sociétal (Bienveillance, travail collaboratif, écoute, partage…). 
 

Les candidatures (CV+ lettre de motivation) doivent être adressées jusqu’au 2 octobre 2022 : 
Sous référence : NIVCA-TS-2022-09 à : 

 
Madame Valérie GALLAIS 

Directrice  
ARASS - KER GOAT  

55 rue de Dinan, 35730 PLEURTUIT 
 

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

Entretiens prévus le mardi 4 octobre 2022 à Pleurtuit. 
 

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. 
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