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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. 
 

Afin d’anticiper l’ouverture d’une Maison des Fratries de 6 places sur le territoire de Saint-

Brieuc au premier trimestre 2023 et créer une nouvelle équipe pluridisciplinaire. 

Afin d’appuyer la Maison des Fratries du secteur de Lamballe et le Pôle Enfance, 

L’Envol recrute 

1 responsable de service à temps plein 

 
L’Envol a ouvert en octobre 2022 sa première Maison des Fratries sur le secteur de Lamballe.  

Au premier trimestre 2023, elle ouvrira sa deuxième Maison sur le secteur briochin, en accueillant 6 

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

 

Sous la responsabilité de la Direction, vous exercerez votre mission au sein de différents internats 

éducatifs. Vous participerez à l’ouverture de la nouvelle Maison des Fratries située sur le territoire de 

Saint-Brieuc et vous serez en appui de la Maison des Fratries sur le secteur de Lamballe et du Pôle 

Enfance. 

Vos missions seront de : 

– Concevoir, mettre en œuvre le projet de service de la nouvelle Maison des Fratries, son 

suivi et son évaluation, 

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

par les différents services. Être garant du parcours des enfants et de la réponse à leurs 

besoins, 

– Encadrer, animer les équipes et conduire la gestion des ressources humaines, 

– Apporter un appui technique en veillant au respect de la mission et en garantissant la 

qualité des écrits professionnels. 

– Gérer et planifier les moyens, 

– S’impliquer dans l’équipe de direction (composée de 7 responsables de service, d’une 

direction et d’une direction adjointe) 

– Participer au projet de l'établissement, 

– S'impliquer dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles. 

Vos actions s’inscrivent dans une démarche de suivi, de reporting et d’évaluation. 

 

Profil : 

• Titulaire CAFERUIS (ou d’un diplôme de niveau équivalent), vous justifiez d’au moins une 

expérience réussie d’encadrement au sein d’un établissement social ou médicosocial. 

• Vous êtes respectueux de la réglementation et vous maîtrisez les principes méthodologiques 

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

• Vous faites preuves de capacités de réflexion et de créativité concernant les 

accompagnements à partir des besoins de l'enfant/jeune et de leur environnement. 

• Des qualités rédactionnelles et une bonne maîtrise des outils informatiques sont 

indispensables. 

• Permis de conduire. 
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Poste : 

• Des astreintes sont à prévoir 

• Poste à pourvoir à compter de février 2023.  

• Convention collective 1966 / Avantages : congés supplémentaires (18 jours de congés 

trimestriels par an / 22 jours de RTT), mutuelle 
 

 

 

 

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

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 16 janvier 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

