
 

 
 
 
 

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

L’Association recrute au sein de l’Unité Educative NAIG ROZMOR pour : 

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF A L’AUTONOMIE  
(SSSMO – 16.21 ans) – Brest 

Un(e) Responsable De Service (H/F)  
CDD Temps plein de 5 mois, puis CDD à 0.4 ETP à partir du 01/09/2023 

 

MISSIONS 

Vous intervenez sous la responsabilité de la direction. En qualité de membre de l’équipe de direction, vous 
participez à la politique et à la dynamique des services de l’Unité de Direction, du Pôle Protection de 
l’Enfance et de l’Association.  

Vous êtes chargé(e) de :  

 Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet de service  

 Garantir la cohérence du parcours des jeunes accompagnés par le service, de l’admission à la sortie 

 Animer et encadrer l’équipe pluridisciplinaires placée sous votre responsabilité. 

 Garantir le bon fonctionnement des services (organisation du travail, dynamique d’équipe, gestion 

des priorités, etc…) dans le respect des règles de droit et des procédures.  

 Participer à la gestion administrative et financière des services. 

 Développer et entretenir les coopérations avec les partenaires du territoire. 

 Vous intervenez dans le cadre des astreintes (nuits, W.E, jours fériés...). 
 

NIVEAU ET COMPETENCES 

Vous êtes titulaire d’un Diplôme de niveau 6 

Vous avez les qualités requises pour ce poste : 

 Bonne connaissance du public adolescent et jeune majeur et du champ de la protection de 

l’enfance.  

 Expérience professionnelle significative dans le cadre d’une fonction similaire. 

 Expérience de l’animation d’équipe.   

 Capacité à innover, anticiper, prévoir, organiser.  
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Statut : cadre 
Contrat : CDD – forfait jours  
Temps de travail : temps plein puis temps partiel à partir du 01/09/2023 – Astreinte en semaine et W.E 
Poste à pourvoir :  le 20/03/2023 
Convention collective : CCN 66 
Permis de conduire.  

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 3 février 2023 à : 

ASSOCIATION DON BOSCO - Monsieur le Directeur Général 
Parc d’Innovation Mescoat – 29 800 LANDERNEAU 

rh@donbosco.asso.fr 
 

La commission de recrutement se réunira le lundi 13 février après-midi. 

Pôle Protection de l’Enfance  
Unité Educative Naïg ROZMOR  

Appel à candidature 

Un(e) Responsable De Service (H/F)  
CDD - Temps Plein du 20/03/2023 au 31/08/2023, avec 

prolongation à temps partiel (0.4 ETP) dans le cadre d’un 
départ en retraite progressive 
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