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L’ASSOCIATION EDUCATIVE L’ENVOL A SAINT-BRIEUC (22) 
 

L’Envol intervient dans le champ de la protection de l’enfance. Elle emploie plus de 

100 professionnels qui s’investissent dans le cadre d’actions éducatives, sociales et 

thérapeutiques auprès de 300 enfants, adolescents parents et jeunes majeurs. L’Envol 

construit et met en œuvre des projets innovants afin d’apporter des réponses au plus 

près des besoins des personnes qu’elle accompagne sur le département des Côtes 

d’Armor. 
 

Recrute dans le cadre de la création d’un nouveau service d’accueil  

« La Maison des Fratries » à Saint-Brieuc 

6 travailleurs sociaux - CDI temps plein 

 
Après l’ouverture de sa première Maison des Fratries sur le secteur de Lamballe, L’Envol va ouvrir très 

prochainement une nouvelle Maison des fratries sur Saint-Brieuc. Elle accueillera 6 jeunes, garçons et 

filles (frères et sœurs), de 3 à 21 ans confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Ce service est un internat éducatif, ouvert 365 jours/an et 24 heures/24.  

 

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service et de la Direction de l'établissement, 

vous aurez pour missions : 

• Elaborer et mettre en œuvre les projets personnalisés des jeunes accueillis ; 

• Animer la vie quotidienne, les projets individuels et collectifs en proposant des supports et 

médiations éducatifs adaptés pour favoriser l’éveil et l’expression de chaque enfant ; 

• Soutenir les relations interpersonnelles au sein de la fratrie et avec les autres fratries ; 

• Construire les interventions dans une logique de coresponsabilité éducative avec les familles.  

• Développer les partenariats et le réseau : Inscrire son intervention dans l’environnement des 

fratries accueillies. Mettre en œuvre le partenariat permettant de répondre à leurs besoins.  

• Contribuer à la continuité des accompagnements dans le cadre d'une organisation collective 

et coordonnée.  

• Participer au projet de service, projet d’établissement et aux autres projets institutionnels au 

sein d’équipes pluri professionnelle.  

Profil : 

• Titulaire d’un Diplôme d’Etat dans le travail social 

• Connaissance du secteur d'activité social et médico-social. 

• Connaissance des outils informatiques et de bureautique (traitement de texte, tableurs, base 

de données ...).  

• Savoir rendre compte de son action. 

• Sens du travail en équipe et qualités relationnelles ; 

• Permis de conduire. 

 

Poste : 

• Horaires d’internat 

• Convention collective 1966  

• Poste à pourvoir début avril 2023.  
 

Vous êtes sensibles aux valeurs de l’Envol et vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique. 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 28 février 2023 à : 

Monsieur le Directeur - Maison d’Enfants l’Envol - 3, place Saint-Pierre - 22000 SAINT-BRIEUC 

ou par mail : rh@envol22.fr 

mailto:rh@envol22.fr

