
La Maison des Enfants 

 02.99.73.01.38 -  02.99.73.10.88 
 mde@mdecombourg.org 

     

A Rennes, le 30/03/2023 
 

OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE DE SERVICE (H/F) 
En contrat à durée indéterminée 

Au sein de « La Maison des Enfants de Combourg » 
 
Depuis 1985, 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 450 professionnels qui s’investissent dans le cadre d’actions éducatives, pédagogiques et 
thérapeutiques auprès de plus de 2 300 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 afin de pourvoir aux fonctions de responsable de service au sein de la Maison Des Enfants située à 

Combourg, suite à une mobilité interne :  
 

 CDI 1 ETP à pourvoir au 1er mai 2023 

 Conditions selon Convention Collective 66 
 Territoire de Combourg  

 Astreintes cadres (1 WE/6 et 3 nuits/mois) 

 Avantages : congés supplémentaires (18 jours de congés trimestriels par an + 17 jours de repos cadre), mutuelle, 

compte épargne temps (CET), œuvres sociales (chèques vacances et chèques cadeaux). 

 

La Maison Des Enfants, Maison d’Enfants à Caractère Social, accueille 24 jeunes de 6 à 21 ans sur 4 modalités 

d’hébergement : 2 collectifs éducatifs de 7 jeunes, un assistant familial pour une jeune, 5 jeunes en appartements de 

proximité sur site et 3 jeunes en appartements en ville.  

Elle est actuellement en phase de démolition/reconstruction complète et accueille les jeunes au départ de 2 collectifs de 

6 jeunes à St Malo et Rennes, une convention RHJ à Rennes, un assistant familial pour une jeune, une colocation de 3 

jeunes à Rennes et 7 jeunes hébergés en appartement autonome sur Combourg. Ses bureaux administratifs sont situés à 

Combourg. 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Sous l’autorité de la Directrice d’Établissement en lien avec l’équipe de cadre du territoire (6 responsables de services, 
3 psychologues) et la coordinatrice des services sur site : 
 

 Être garant du parcours des enfants confiés et des réponses à leurs besoins,  

 Etre garant de l’activité du service, 

 Etre garant du cadre légal appliqué au sein du service, 

 Encadrer, animer, coordonner, évaluer le travail des équipes et élaborer les plannings. 

 Veiller à la qualité de l’accueil et des réponses apportées aux jeunes accompagnés. 

 Apporter un appui technique à l’équipe en veillant au respect de la mission et en garantissant la qualité des écrits 

professionnels.  



 Piloter l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et l’adaptation des projets personnalisés d’accompagnement 

en y associant les jeunes et leurs représentants légaux, et garantir la qualité de l’accompagnement. 

 Concevoir, mettre en œuvre les projets des services « unité éducative d’internat », leur suivi et leur évaluation,  

 Contribuer à l’élaboration du projet d’établissement et à sa mise en œuvre dans les services. 

 Impulser et mettre en œuvre un travail coordonné avec les partenaires et s'impliquer dans les dynamiques 

partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles.  

PROFIL : 
 

 Titulaire CAFERUIS souhaité (ou d’un diplôme de management de niveau équivalent). 

 Une expérience professionnelle dans un établissement assurant de l’hébergement est exigée. 

 Vous justifiez d’au moins une expérience réussie d’encadrement au sein d’un établissement social ou médico-

social et d’une très bonne connaissance des dispositifs protection de l’enfance, médico sociaux et sanitaires dans 

les secteurs enfants et/ou adultes.  

 Vous êtes respectueux de la règlementation et vous maîtrisez les principes méthodologiques  

de projet, d’une démarche d’évaluation continue de la qualité.  

 Vous faites preuve de capacité de réflexion, de créativité et de proactivité concernant les accompagnements à 

partir des besoins de l'enfant/jeune et de son environnement.  

 Vous avez des qualités rédactionnelles et une bonne maîtrise des outils informatiques, vous maitrisez le reporting.   

 Permis de conduire. 

 

Les candidatures (CV+ lettre de motivation) doivent être adressées au plus tard le 10/04/2023 : 
 

Sous référence : MDE-CDS-2023-03  
 

Mme GALLAIS Valérie, Directrice ARASS NIVCA Sphère Sud 
 

par e-mail à amandine.faure@arass.fr 
 

Entretiens prévus le 12 avril 2023 dans les locaux de la direction générale à Rennes. 
 

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. 
 

 

mailto:amandine.faure@arass.fr

