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 Plérin, le 19/01/2022 
 

 

APPEL A CANDIDATURES 
 

 

Chef de service H/F 
CDI à temps plein 

Dispositif Enfance du Trégor 
Minihy-Tréguier (22) 

 
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, une association de parents et d’amis, une organisation au 
service des personnes en situation de handicap mental et psychique ou fragilisées (2 400 
personnes accompagnées, 1 400 salariés, 53 établissements), recrute un chef de service H/F en 
CDI à temps plein pour son Institut Médico-Educatif Ker An Heol. 
 
Le Dispositif Enfance de l’association Adapei Nouelles, piloté par une direction transversale et 
soutenu par des directions de territoire, inscrit la coordination des parcours des jeunes 
accompagnés au cœur de l’évolution de ses dispositifs. Cet enjeu est porté par chaque dispositif 
territorial implanté sur St Brieuc, Loudéac et le Trégor. 
 

Le Dispositif Enfance du Trégor déploie une offre d’accompagnement diversifiée, modulaire et 
inclusive, de la petite enfance jusqu’au jeune adulte, en s’appuyant sur les compétences et 
savoirs faire d’équipes pluri professionnelles, éducative, thérapeutique et pédagogique. 
L’établissement accompagne 68 enfants (77 enfants agrément d’ouverture) adolescents et 
jeunes adultes de 6 à 20 ans, répartis sur les 3 services : SEES, SIPFP et SETA, encadrés par 
une équipe pluridisciplinaire de 73 (57) professionnels. 
 
C’est dans ce contexte d’évolution de notre offre de service en dispositif intégré que nous 
recherchons un(e) chef(fe) de service, manager de proximité aguerri au pilotage de projet, 
souhaitant évoluer au sein d’une équipe de direction porteuse de cette dynamique de 
changement.  
 
L’établissement est situé à Minihy-Tréguier, proche de Tréguier, dans les Côtes d’Armor ; à 15 
minutes des plages et du port de Paimpol et 20 minutes de la Côte de Granit Rose. 
 
Missions : 
 
Dans le cadre de la politique fixée par l’Association, en référence au projet d’établissement et 
dans le respect du projet personnalisé de la personne, vous serez le garant de la qualité de 
l’accompagnement et du service rendu auprès des jeunes personnes accompagnées et de leurs 
familles. 
 
Vos missions principales seront de coordonner, animer et organiser le travail des professionnels 
de l’équipe interdisciplinaire. 
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• Initier, mettre en œuvre, et évaluer les activités et les projets du dispositif enfance, dans 

le respect du cadre préconisé par l’HAS.  

 

• Vous devrez élaborer la mise en œuvre du projet d’établissement en travaillant en 

proximité et en collaboration avec les équipes, les personnes accompagnées et leurs 

familles ; Mettre en place la culture de la traçabilité et la recherche de l’efficience. 

 
• Membre de l’équipe de direction, vous apportez une contribution active, à l’évolution des 

prestations et des postures professionnelles d’accompagnement adaptées au besoin des 

enfants et adolescents et tournée vers l’intégration au milieu ordinaire (classes intégrées, 

etc…). 

 

• Vous développez le travail en réseau et les partenariats avec l’ensemble des acteurs du 

territoire tant internes à l’association qu’externes et plus particulièrement l’éducation 

nationale.  

 

• Solidaire d’une dynamique d’amélioration continue et d’innovation, vous favorisez et 

accompagnez l’émergence de projets qui améliorent la qualité du service rendu.  
 
Profil : 
 
De formation supérieure (CAFERUIS ou diplôme de niveau 6 exigés) vous possédez une 
expérience d’encadrement réussie idéalement dans le milieu de l’enfance. Vous avez une bonne 
connaissance des handicaps et de l’accompagnement de personnes avec TSA. 
 
Ce poste nécessite des qualités relationnelles, humaines et des capacités de management, 
d’écoute et de communication et un savoir-faire en conduite de projets.  
 
 
Conditions :  
 
Poste à pourvoir dès que possible, CDI à temps plein. 
Organisation du travail : 39 heures hebdomadaires avec 20 jours de RTT et 18 jours de congés 
trimestriels, au-delà des 25 jours de congés payés. 
Rémunération conformément aux dispositions de la CCN du 15 mars 1966. 
 

Merci d’envoyer lettre de candidature et CV sous la référence 2846CS à : 
Adapei-Nouelles Côtes d’Armor – Direction des Ressources Humaines 

recrute@adapei-nouelles.fr 
jusqu’au 20/02/2022 
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