
 

 

 

 

RECRUTEMENT CHEF DE SERVICE - CDI  

Site de Vitré 

A PLEIN TEMPS  

Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

Mission principale du poste 

 

Sous l’autorité de la direction du Pôle Hébergement Logement, le Chef de Service Educatif participe à 

la mise en œuvre du projet d’établissement et des outils de la loi du 2 janvier 2002 au sein du CHRS 
de Vitré (57 places). En s’appuyant sur son expertise, il veille à favoriser la démarche 

d’accompagnement individuel des personnes accueillies dans le respect des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles. 

Membre du comité des cadres, il contribue aux orientations des organes de décision et à leur mise en 

œuvre. Il s’assure de la qualité de séjour des personnes accueillies en internat et externat et articule 
les actions entre les différents services en s’assurant de la fluidité de l’information. Il participe 

également au développement du réseau partenarial de l’AIS 35 avec les acteurs et associations du 
secteur social. 

 

Profil :  
 

(H/F) diplôme de travailleur social avec une expérience minimum de 5 ans dans le secteur.  
Vous avez le permis de conduire B. Vous avez un bon relationnel, et une grande rigueur dans 

votre organisation. 

 
Lieu de travail : Vitré. Vous êtes éventuellement amené à vous déplacer en Ille et Vilaine. 

Expérience : 5 ans minimum d’expérience dans le secteur social, une expérience 
d’encadrement d’équipe est souhaitée  

Qualification : Diplôme de Travailleur Social. 

Qualités requises : Rigueur et capacité organisationnelle, capacité à animer et encadrer une 
équipe pluridisciplinaire, capacités rédactionnelles, connaissance des politiques publiques 

d’insertion et la loi 2002-2, autonomie, intérêt pour la méthodologie de projet, compétences 
informatiques, capacité à la dynamique partenariale 

Convention collective : Statut cadre - CHRS – SOP – Groupe VI 
Date d’embauche : poste à pourvoir dès que possible  

 

Retour des candidatures attendues pour le 22 juin 2018 au plus tard. 
 

Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par courriel, adressé à la Direction, (AIS 35 – 43 
rue de Redon – 35000 RENNES), à l’adresse email : recrutement@ais35.fr 

 

 
 


