
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  

22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Responsable de service  

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 18 septembre 2020 à Madame DUTERTRE, Responsable du 
service RH EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, regroupant Les Mauriers (Plaintel) et le Centre 
Jacques CARTIER (Saint-Brieuc) (22), recherche : 
 

Un/Une Responsable de service à 70% : 
 

-50% auprès du dispositif d’accompagnement de l’Institut d’Education Sensorielle (IES) des enfants âgés de 10 à 13 

ans présentant une déficience auditive ou des troubles du langage oral et des apprentissages, avec ou sans troubles associés, 

-20% pour la gestion d’un projet. 

 
Missions :  
Dans le cadre du projet d’établissement, du projet de service et de son PACQ, sous la responsabilité hiérarchique 
et par délégation de la directrice adjointe, en cohérence et en coordination avec ses collègues responsables de 
services, le responsable de service de l’IES (projets 3-13 ans) a pour missions principales :  
 

 La mise en œuvre et l’actualisation des projets du dispositif externalisé au collège et d’un groupe en 
interne et du PACQ sous sa responsabilité. 
 

 L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets personnalisés des 17 enfants âgés de 10 à 13 
ans, en relation avec leurs familles et les partenaires extérieurs (évaluation de leurs besoins, soutien de 
leur développement et de leur inclusion). 

 

 L’encadrement des équipes pluridisciplinaires sous sa responsabilité (10 ETP). 
 

 L’organisation, la formalisation et l’évaluation de l’action médico-sociale de ce dispositif en lien avec les 
responsables, le médecin coordonnateur et les psychologues.  

 

 La représentation de l’établissement ou du service auprès de structures extérieures dans le cadre du 
réseau départemental et régional.  

Conditions d’exercice : Renfort dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique et d’un nouveau projet. Poste 
situé à Saint-Brieuc (22). Statut de cadre. Travail en équipe de direction. 

Profil requis : Titulaire du Diplôme d’Etat du Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de 
Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS) ou d’un diplôme équivalent de niveau II. Expérience 
requise d’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire dans le secteur médico-social. Connaissances souhaitables 
des besoins des personnes accompagnées, du travail avec les familles, des dispositifs d’inclusion et du réseau de 
l’enfance et de l’adolescence. Qualités relationnelles. Sens de l’écoute et de l’organisation. Rigueur de travail. 
Gestion de projet et capacité à rédiger des écrits. 

Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée déterminée du 01/10/2020 au 31/01/2021 avec 
possible prolongation ou mise à disposition temporaire par convention), Fonction Publique hospitalière, 
Catégorie A. 

Contacts : Madame LEMASSON, Directrice Adjointe 02.96.32.16.03  
Site Internet: www.ar-goued.bzh 
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