
 
 
 

 
L’association LE PARC, composée de 5 établissements des secteurs médico-sociaux et sanitaire et 

employeur de 180 salariés, recrute en contrat à durée déterminée (6 mois) à temps plein : 
 

UN CHEF DE SERVICE (H/F) 
 

pour son Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFS Paul Cézanne) - 

basé à Fougères avec 2 antennes (Pacé - Saint Jouan des Guérêts). Poste à pourvoir dès que 

possible jusqu’au 13/07/2018. 

 

Public accompagné : 85 enfants, adolescents ou jeunes adultes déficients auditifs et/ou ayant des 

Troubles Sévères du Langage 

 

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 accompagnée, le/la chef de service anime, 

encadre l’équipe interdisciplinaire du SSEFS sous l’autorité de la directrice adjointe. 

 

Vous serez le garant de la qualité de l’accompagnement et du service rendu auprès des 

personnes accompagnées et de leurs familles. 

 

Principales missions : 

 Initier, mettre en œuvre, développer et évaluer les activités et les projets du SSEFS,  

 Coordonner, animer et organiser le travail des professionnels de l’équipe interdisciplinaire, 

 Assurer le respect des procédures, notamment en matière de sécurité, règlementation, 

 Rendre compte de son activité, 

 Développer le travail en réseau et les partenariats avec l’ensemble des acteurs du territoire 

géographique d’implantation, 

 Inscrire son action dans une dynamique continue d’amélioration de la qualité en lien avec 

la démarche initiée par l’association et l’appui du responsable qualité. 

 

Expériences et compétences requises :  

 Diplôme : Niveau II, de type CAFERUIS ou formations équivalentes, 

 Expérience exigée dans le secteur médico-social, spécifiquement dans un service 

ambulatoire, 

 Maîtrise de la conduite de projet, 

 Aptitudes au management d’équipes et aux techniques de conduite de réunions, 

 Connaissance de la déficience auditive et des troubles de la communication souhaitée, 

 Maîtrise de l’outil informatique. 

 

 

Salaire selon CCN66. 

Site : www.leparc.asso.fr 

 

Adresser dossier de candidature à : 

 

Stéphanie LEFRERE, DRH 

12, rue Anne Boivent - 35300 Fougères 

Mel : association@leparc.asso.fr 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

Le 09 janvier 2018 

http://www.leparc.asso.fr/

