
 

 

ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE
www.sauvegarde56.org 

 

LE PÔLE PROTECTION DE L’ENFANCE 
Diffusion le 8 décembre 2017 

 

Le Dispositif d’Accueil Familial de la Sauvegarde 56 

 

RECRUTE 

Pour le Service d’Accueil Familial Spécialisé (SPFS - 50 places) 

et 

Pour le Service d’Accueil Familial d’Hébergement et d’Intervention en Réseau 

(SAFHIR - 24 places) 

 

Un chef de service (H/F), 1 ETP, en CDI, astreintes 

CC 66 (cadre de classe 2, niveau 3),  

Poste basé à Lorient. A pourvoir en février 2018. 

(Déplacement sur le département) 
 

 

Missions : 

 Le(la) chef(fe) de service est membre de l’équipe de direction du Dispositif d’accueil 

Familial. 

 Il/elle exerce ses missions sous la responsabilité hiérarchique du directeur du dispositif. 

 Dans le cadre du pilotage stratégique développé par le directeur, il/elle contribue à 

l’élaboration des projets de service du SPFS et du SAFHIR, à leur mise en œuvre, à leur 

évaluation avec les équipes placées sous sa responsabilité. 

 En collaboration avec l’équipe d’encadrement, il/elle assume par délégation des 

responsabilités de gestion courante, administrative, financière et de gestion du 

personnel. 

 Il veille à l’organisation cohérente du travail et à la continuité de service en rapport 

avec la réglementation en vigueur.  

 Il veille à l’activité et aux équilibres budgétaires sur la base des autorisations 

administratives. 

 Il participe à l’élaboration des rapports d’activité. 

 Il/elle participe à la politique partenariale et de réseau de l’association. 

 

Profil : 

 Connaissances du secteur de protection de l’enfance et de l’action sociale appréciées. 

 Assurer et développer la qualité de service en référence au projet associatif. 

 Encadrer, animer, mobiliser les équipes et leur apporter un soutien technique. 

 Maîtrise dans la conduite des projets. 

 Adaptabilité et rigueur dans l’organisation du travail. 

 Bonne capacité à travailler en réseau. 

 Expérience d’encadrement. 

 Maîtrise des outils informatiques. 

 Qualité relationnelle. 

 Astreintes territoriales et transversales 

 

Candidature à adresser avant le 31 décembre 2017 à Monsieur le Directeur Général 

33 cours de Chazelles – BP 20347 – 56103 LORIENT Cedex 

association@sauvegarde56.org  

DIRECTION 

GENERALE 
_______________ 

 
Adresse de 

correspondance : 

33 cours de 

Chazelles 

BP 20347 

56103 LORIENT 

Cedex 
Tél. : 02 97 36 19 70 

Fax. : 02 97 85 08 90 

email : association 

@sauvegarde56.org 

_______________ 
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