Cadre de l’intervention sociale (H/F) – CDI
DIME de Trévidy
La Fondation Massé-Trévidy, acteur
social reconnu d’utilité publique,
s’engage à faire avancer la réflexion
et l’action en faveur des personnes
en difficultés ou fragiles. La
Fondation réalise des actions
sociales, médico-sociales et
éducatives dans le champ de
l’économie sociale et solidaire, à
savoir : enfance, famille, handicap,
lutte contre les exclusions, logement
social, formation et enseignement,
personnes âgées, personnes
dépendantes.

Lieu d’exercice
Pays de Morlaix
Type de contrat
CDI
Conv. Col.
CCN du 15 mars 1966

MISSIONS








Coordinateur des parcours des enfants, le cadre d’intervention sociale
est responsable, en coopération avec l’équipe interdisciplinaire, de
l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement de chaque
enfant et adolescent ; il veille à leur mise en œuvre et mobilise tous les
moyens nécessaires pour en assurer la pertinence et la qualité
(animation des équipes, partenariats, …).
Il participe, en lien avec la Directrice-Adjointe, à l’organisation et à la
planification du travail (plannings, horaires, recrutement du personnel
éducatif en CDD…), dans le respect de la législation. Sa mission s’inscrit
dans le cadre des délégations qu’il reçoit de la Directrice-Adjointe,
précisées dans une fiche de fonction.
Il met en œuvre le projet de la Fondation, ses déclinaisons, le projet
propre à l’institution, dans le respect des enfants et adolescents
accompagnés.
Il favorise une approche clinique, orientée par la psychanalyse, pour
chaque enfant et adolescent.
Il s’inscrit, au sein du Médico-Social enfance, dans une approche
soucieuse de travail en équipe, de transversalité et de coopération (à
l’interne et à l’externe).

PROFIL

Durée de travail
1 ETP



Salaire brut de base
2750,40 €



Poste à pourvoir le
24/08/2022
Date de publication
12/04/2022
Date de fin de candidature
15/05/21
Entretiens
Le 25/05/21



Formation/ Expérience :
Une expérience d’encadrement et/ou une formation supérieure
serait appréciée.
Compétences/aptitudes requises :
 Méthodologie de projet basée sur la participation
 Connaissance du droit des usagers et du droit social
 Qualités relationnelles
 Aptitudes à l’organisation du travail
Serait appréciés :
 Expérience d’encadrement ou de coordination de projets
 Expérience de travail auprès d’enfants et adolescents en
difficultés
 Connaissance de la population accompagnée dans les
dispositifs IME
 Intérêt pour la clinique psychanalytique.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
Madame ROUSSEAU Catherine, directrice du médico-social enfance
Soit par mail à : catherine.rousseau@fmt.bzh
Soit par courrier : Route de Paris - 29610 PLOUIGNEAU
Nos emplois sont accessibles à toutes personnes reconnues travailleurs handicapés.

