
 

 
 
 

 
Le lieu d’affectation et l’organisation des salariés du D.A.T. peuvent être modifiés selon les besoins organisa-

tionnels des établissements et services du pôle. 

                       

L’Association recrute au sein du Pôle protection de l’enfance (PE) 

Un·e Responsable de Service  

 CDI à temps plein dans le cadre du Dispositif d’Affectation Temporaire 

 

MISSIONS 
 
Sous la responsabilité et le pilotage de la directrice du pôle, vos missions principales seront les suivantes : 

- Assurer le remplacement de Responsables de Service du pôle PE lors de leurs absences, sous la respon-

sabilité des directeurs concernés : 

o Animer et encadrer les équipes pluri professionnelles placées sous votre responsabilité, 

o Garantir le bon fonctionnement des services dans le respect des règles de droit et des procé-

dures, 

o Participer à la gestion administrative et financière des services, 

o Intervenir dans le cadre des astreintes (nuits, WE, jours fériés) 

- Apporter un renfort spécifique et un appui technique aux cadres du pôle PE selon les besoins identi-

fiés, et plus spécifiquement au titre de la mise en œuvre et du suivi des objectifs stratégiques et opéra-

tionnels du pôle, 

- Participer au développement de projets (AAP, déploiement de réponses nouvelles, recherche de finan-

cements) 

- Contribuer à l’animation et le suivi de la démarche qualité des établissements et services du pôle. 

 

NIVEAU ET COMPETENCES 
 
Vous justifiez d’une expérience significative sur un poste de responsable de service, idéalement dans le sec-

teur de la protection de l’enfance. Vous avez les qualités et compétences requises pour ce poste :  

o Vous avez acquis des compétences dans l’animation d’équipe et la conduite de réunions  

o Vous maitrisez la législation, la règlementation sociale et les politiques publiques du champ du 

social et médico-social, et singulièrement dans le domaine de la protection de l’enfance 

o Vous appréciez le travail en équipe et savez impulser les dynamiques de travail  

o Vous avez de réelles capacités d’adaptation, d’organisation, d’analyse et d’initiative  

o Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur. 

Un intérêt particulier pour les dispositifs et les politiques publiques en matière de logement sera apprécié. 
  

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

Statut : Cadre, titulaire d’un diplôme de niveau 6 / Poste à temps plein 

Lieu : Territoires de Brest, Landerneau et Morlaix, 

Astreintes en semaine et WE selon remplacements à effectuer, 

Convention collective : Convention Collective Nationale du Travail de 1966 

Poste à pourvoir :  1er mars 2023. 
 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 10 février 2023 à :  

Association Don Bosco - Madame la directrice du Pôle protection de l’enfance 

 rh@donbosco.asso.fr ou dkerdranvat@donbosco.asso.fr 

 

(Commission de recrutement prévue le vendredi 17 février) 

Appel à candidature 
 

RESPONSABLE de SERVICE (H/F) 
 

C.D.I - 1 ETP dans le cadre d’un Dispositif 
d’Affectation Temporaire (DAT) 

O
F

F
R

E
 D

’E
M

P
L

O
I 

mailto:rh@donbosco.asso.fr%20ou%20dkerdranvat@donbosco.asso.fr

