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L’Association LE GOELAND à Saint Malo (35)  
www.asso-legoeland.com  

 

recrute pour son Pôle Accueil Prévention 
Services « Prévention Spécialisée » & « Veille Sociale » 

 

Un chef de Service (H/F) 
CDI temps plein  

Poste à pouvoir immédiatement 
Missions : 

 

Dans le respect des orientations du projet associatif, sous l’autorité du Directeur : 

 

 Animation, conduite des projets de services et d’activité du Pôle, 

 Validation des projets individuels et collectifs des personnes accompagnées, 

 Animation, coordination et encadrement d’équipes pluri-professionnelles 

dans le respect du cadre réglementaire, 

 Contribution à l’amélioration de la qualité du service rendu et à la 

dynamique de l’équipe de direction, 

 Représentation du Pôle auprès des partenaires par délégation du Directeur, 

 Participation au développement du travail en réseau, 

 Contribution à la mise en œuvre des politiques territoriales. 

 

Profil : 

 

 Bonne connaissance des politiques publiques et des cadres d’action afférents 

à la prévention, au développement social, à la protection de l’enfance, aux 

problématiques individuelles, relatives aux situations de violence et à la 

grande précarité, 

 Compétences et expérience attendues dans le champ de la prévention et 

de la lutte contre la pauvreté, 

 Qualités relationnelles et réelle aptitude à l’encadrement d’équipes, 

 Esprit d’analyse et de synthèse,  

 Rigueur, sens de l’organisation, du travail en équipe et du partenariat, 

 Capacités rédactionnelles et d’ingénierie de projet, 

 Maitrise des outils bureautiques, 

 Première expérience réussie sur un poste similaire exigée. 

 

Conditions d’emploi : 

 

 Diplôme de niveau II, obtenu dans le secteur du Travail Social, 

 CCNT du 15 mars 1966, 

 Lieu de travail Saint-Malo et son agglomération, 

 Permis B indispensable, 

 Astreintes. 

 

Candidatures à adresser par courrier (lettre de motivation et CV) à Mr le Directeur, 

22 avenue Jean Jaurès - CS 31765 – 35417 Saint-Malo cedex, ou par mail à 

secretariat.direction@asso-legoeland.fr  

 

http://www.asso-legoeland.com/
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