
Pôle Accompagnement Logement – Pôle Familles Parentalité – Pôle Accueil Prévention– Services Communs 
22 avenue Jean Jaurès – CS 31765 – 35417 Saint Malo Cedex 
Tél. : 02 99 56 72 07 
www.asso-legoeland.com – Email. : secretariat.direction@asso-legoeland.fr 

27/03/2023 
L’Association LE GOELAND Saint Malo, recrute  

pour son Centre Parental 
 

Un Travailleur Social (H/F)  
CDI à 0,50 ETP 

Avec possibilité d’évolution vers un 0.80 ETP (d’ici 12 mois environ) 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
Missions : 
Sous la responsabilité du directeur et du responsable du Pôle Familles Parentalité, dans le respect des 
missions de l’établissement et du projet associatif, vous êtes partie prenante, en équipe dans : 

 l’accompagnement personnalisé des unités familiales accueillies en appartements autonomes 
 la préparation à la naissance de l’enfant 
 la mise en œuvre d’une aide éducative et d’un soutien psychologique dans la relation à l’enfant 

et le cas échéant entre parents 
 l’appui à la vie quotidienne et aux démarches d’insertion sociale et professionnelle 
 l’accès aux droits et à l’autonomie 
 l’animation d’un appartement atelier et la réalisation d’actions collectives 
 la contribution à une dynamique de projet et l’amélioration continue de la qualité du service 

 
Profil : 

 Connaissance des problématiques du public accueilli  
 1ère expérience souhaitée dans les domaines de la protection de l’enfance et du soutien à la 

parentalité 
 Réel intérêt au travail en équipe pluriprofessionnelle 
 Aptitude dans l’implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et 

interinstitutionnelles 
 Capacité d’initiative et d’organisation 
 Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 
Conditions  

 Diplôme exigé  
 Lieu de travail : Saint Malo 
 Horaire internat 
 Permis B indispensable 
 CCNT du 15.03.66  
 Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur 

 
 
Lettre de candidature + CV à adresser : 
Par courrier : Monsieur le Directeur - Association Le Goéland – 22 avenue Jean Jaurès – CS 31765 

35417 SAINT-MALO CEDEX 
Ou par mail. : secretariat.direction@asso-legoeland.fr 

 

http://www.asso-legoeland.com/
mailto:secretariat.direction@asso-legoeland.fr

