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L’Association pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et les Adultes du Finistère (ADSEA29) a pour 

missions la protection de l’enfance en danger, l’aide aux personnes en difficulté, le développement et 

l’autonomie des jeunes confiés par mesure de justice, l’accompagnement des enfants et des adolescents qui ont 

des difficultés scolaires ou des troubles du comportement ainsi que la formation initiale et continue des 

travailleurs sociaux. 

Pour deux de ses entités, le SEMO (Service Educatif en Milieu Ouvert, A.E.M.O à moyens renforcés) et la MECS de 

Ty ar Gwenan (foyer d’adolescents et hébergements autonomes), l’ADSEA 29 recrute : 

Un DIRECTEUR  Adjoint (H/F) 

Evolution vers le poste de Direction à fin 2018 

Poste basé à Brest (29) – déplacements à Lesneven 

CDI – CCN 66  

Sous l’autorité du directeur général et dans le cadre des orientations du Projet Stratégique Associatif  : 

- Vous assumez l’ensemble des responsabilités de gestion de Ty ar Gwenan (Accueil de 18 jeunes de 15 à 

21 ans sur le territoire de Lesneven). 

o Management des ressources humaines (équipe pluridisciplinaire de 16 personnes, 12.78 ETP), 

o Pilotage et actualisation des projets d’établissement et de services, amélioration continue de la 

qualité, 

o Gestion budgétaire, avec l’appui d’une assistance administrative et financière, 

o Relation avec l’instance de tarification, accompagnement des évolutions, réponses aux appels à 

projets, 

o Animation des partenariats internes et externes. 

- Vous participez largement à la gestion du SEMO, en particulier sur les axes : 

o Management de l’équipe (10 personnes, 8.60 ETP), 

o Mise en œuvre et actualisation du projet, 

o Participation aux groupes de travail internes et externes… 

Vous justifiez pour ce poste évolutif : 

- D’un diplôme de niveau 1,  

- D’une expérience significative de pilotage global de services ou d’établissement, 

- D’une connaissance des enjeux actuels et à venir de la Protection de l’Enfance, d’une bonne maîtrise des 

outils numériques. 

Vous avez des qualités d’animateur (trice) de projet et d’équipe dans un esprit collaboratif, participatif et 

bienveillant. Très à l’écoute des personnes accompagnées et des besoins du territoire, vous souhaitez assurer 

l’organisation d’un accompagnement de qualité. 

Nous attendons votre candidature électronique (lettre de motivation, CV, photo, rémunération actuelle) sous la 

référence DSTAG, à adresser à : A. Nivolle (cabinet Pennec Etudes et Conseils) – a.nivolle@pennec-conseils.com   

Avant le vendredi 2 mars 2018 

Prise de fonction rapide souhaitée. 
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