
 

 
 
 

 
L’Association Don Bosco, Association du secteur social et médico-social, intervient sur le Finistère 
dans les registres des services aux personnes handicapées, de l’inclusion sociale et profession-
nelle, de la formation, de la protection de l’enfance et de l’éducation à l’environnement. 
 

 
L’Association recrute au sein du Pôle Protection de l’Enfance de l’Association Don Bosco, et de 

l’Unité de Direction du DELTA, 
 

Un Responsable de Service - Temps plein  
 

Pour le Service du SARI, antennes de Guipavas et de Brest, qui accompagne 6 enfants, dont la si-
tuation critique requiert des prises en charges multiples et coordonnées, sur le bassin brestois. 
 

MISSIONS 
 

Sous l’autorité de la direction de l’Unité DELTA, vous : 

 Assurez la mise en œuvre et le suivi du projet de Service dans le respect des textes et des 
procédures établies 

 Garantissez l'élaboration, la mise en œuvre et l'adaptation des projets personnalisés 

 Garantissez et développez une dynamique de service au travers de réflexions et groupes de 
travail et un travail partenarial étroit avec les Services de psychiatrie et de soins 

 Organisez et animez les réunions institutionnelles  

 Mettez en œuvre et optimisez le fonctionnement organisationnel du service au travers des 
différents outils de gestion à l’œuvre à Don Bosco 

 Veillez au respect et à l’optimisation de la politique RH dans le respect des procédures asso-
ciatives  

 Veillez à garantir l’optimisation des moyens financiers du Service 
 

NIVEAU ET COMPETENCES 
 

Vous êtes titulaire d’un CAFERUIS ou diplôme professionnel et/ou niveau de qualification 6, et 
Justifiez d’une expérience réussie et significative sur un poste similaire. 
Vous connaissez le cadre législatif et réglementaire de la Protection de l’enfance. 
Vous maitrisez parfaitement l’écrit et faites preuve de rigueur. 
Vous savez gérer les situations d’urgence et de crise.  
Vous avez développé de bonnes capacités relationnelles, et notamment une aptitude à dynami-
ser et fédérer des équipes pluri disciplinaires. 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 
           Statut : cadre classe 2 niveau 2.    Recrutement en référence à la Convention Collective 1966.   
           Poste à pourvoir : à partir du 1er avril 2023. 

Lieu : poste basé à Brest.  
 

        Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le vendredi 03.03 inclus à : 
 

Monsieur le Directeur Général 
Association Don Bosco – Parc d’innovation de Mescoat - 29800 Landerneau 

rh@donbosco.asso.fr 
 

La commission de recrutement se réunira le 09 mars après midi. 

Appel à candidature 
Responsable de Service (H/F)  

C.D.I – 1 ETP 
Service d’Accompagnement Renforcé et Individualisé 

(SARI) 
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