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L’ASSOCIATION EDUCATIVE L’ENVOL A SAINT-BRIEUC (22) 
 

L’Envol intervient dans le champ de la protection de l’enfance. Elle emploie plus 

de 100 professionnels qui s’investissent dans le cadre d’actions éducatives, sociales 

et thérapeutiques auprès de 300 enfants, adolescents parents et jeunes majeurs. 

L’Envol construit et met en œuvre des projets innovants afin d’apporter des 

réponses au plus près des besoins des personnes qu’elle accompagne sur le 

département des Côtes d’Armor. 
 

Recrute pour le service Jeunes Majeurs, Le LOCAL  

1 travailleur social - CDD temps plein – remplacement congé maternité 

 
Le Local a un agrément pour accueillir et accompagner 35 jeunes Majeur.e.s en Contrat Jeune 

Majeur de 18 à 21 ans, adressés par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor sur orientation et 

régulation de la DMNAFE (Direction des Mineurs Non Accompagnés et des Familles Etrangères). 

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de Pôle Jeunes Etrangers et de la Direction de 

l'établissement, vous accompagnez le jeune au quotidien et vous aurez pour missions de : 

• Concevoir, coordonner et évaluer avec le jeune et les acteurs dédiés, l'organisation et la 

mise en œuvre d'un accompagnement social individualisé ; 

• Adapter les dispositifs aux besoins, capacités et souhaits du jeune ; 

• Travailler la sortie des jeunes en lien avec les dispositifs de droits communs et les 

partenaires ; 

• S’impliquer dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles 

 

Profil : 

• Titulaire d'un diplôme dans le travail social (AS, CESF, TISF, ES…) 

• Posséder des connaissances approfondies en législation (la législation de droit commun, le 

droit des étrangers, de tutelle, la sécurité sociale, les droits sociaux liés à la maladie et au 

handicap, …) 

• Disposer des connaissances des dispositifs administratifs spécifiques : action logement, 

MDPH, etc. 

• Expérience significative dans l’accompagnement de jeunes majeurs d’origine étrangère 

souhaitée 

• Sens du travail en équipe et qualités relationnelles ; 

• Permis de conduire. 

 

Poste : 

• Convention collective 1966  

• Poste à pourvoir courant décembre 2022.  

• Avantages : congés supplémentaires (18 jours de congés trimestriels par an), mutuelle 

• Poste basé à Saint-Brieuc 
 

Vous êtes sensibles aux valeurs de l’Envol et vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique. 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 décembre à : 

Monsieur le Directeur - Maison d’Enfants l’Envol - 3, place Saint-Pierre - 22000 SAINT-BRIEUC 

ou par mail : rh@envol22.fr 

mailto:rh@envol22.fr

