Rennes, le 29 avril 2022

OFFRE D’EMPLOI - N°201
L’Association Tutélaire d’Ille-et-Vilaine exerçant plus de 3 000 mesures de protection et d’accompagnement auprès de
personnes vulnérables, recrute :


Un(e) Responsable de Secteur
VOS MISSIONS :

Sous l’autorité de la direction, et dans le respect des orientations institutionnelles, vous :


Managez une équipe pluridisciplinaire en charge de l’exercice des mesures de protection judiciaire



Apportez votre expertise et votre soutien à l’analyse et à la décision concernant les situations
complexes rencontrées sur le secteur ;



Animez les réunions d’équipe ou de travail sur le secteur ;



Organisez et veillez à la continuité et à la qualité du service rendu à l’usager ;



Pilotez le partenariat lié à vos missions sur les territoires ;



Participez à la mise en œuvre du projet d’établissement et à son évolution ;



Participez à la mise en œuvre de la démarche qualité et à son évolution ;



Contribuez pleinement à la réflexion de l’équipe d’encadrement.
VOTRE PROFIL :

Vous connaissez et maitrisez les dispositifs juridiques, sociaux et médico-sociaux mobilisés dans le cadre de
votre poste (protection juridique ou accompagnement de personnes adultes vulnérables).
Vous vous appuyez sur votre expérience de l’intervention auprès de personnes vulnérables, vos qualités
d’écoute, d’analyse des situations complexes et votre capacité à décider pour soutenir les équipes dans leur
exercice quotidien.
Votre expérience de management ou vos dispositions à manager sont reconnues, de même que la rigueur de
votre travail et vos qualités rédactionnelles et relationnelles.
Vous êtes en capacité d’adapter et d’enrichir vos connaissances et vos pratiques au regard des évolutions du
contexte de votre intervention, d’accompagner le changement et de vous investir dans des projets transversaux.

POSTE À POURVOIR EN CDD
Dès que possible jusqu’au 01 06 2022
Poste à Temps plein 100%, basé sur Vern-sur-Seiche
Niveau de qualification attendu : Titulaire d’une formation supérieure en encadrement
Expérience d’un poste à responsabilités appréciée / Conditions salariales : Selon accord d’entreprise
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l'adresse ci-après :

Votre candidature fera apparaître votre projection dans le poste proposé
ASSOCIATION TUTÉLAIRE D'ILLE-ET-VILAINE
Service des Ressources Humaines
63 AVENUE DE ROCHESTER - CS 40613
35706 RENNES CEDEX 7 atirecrutement@ati35.asso.fr

