SOLIDARITÉ URGENCE SÉTOISE
Solidarité Urgence Sétoise recrute :
1 chef(fe) de service (H/F)
L’association Solidarité Urgence Sétoise agit pour la mise en œuvre de toute action destinée à
favoriser l’inclusion des personnes en situation de précarité. Gestionnaire d’établissements et de
services (CHRS, SAO, logement adapté…), elle recrute un chef de service éducatif.
Missions
Membre de l’équipe de direction et sous l’autorité du Directeur de l’association, il/elle participe à la
dynamique institutionnelle.
Par délégation, il/elle aura pour missions et responsabilités la gestion de différents services.
- La mise en œuvre du projet d’établissement et des lois 2002-2,
- L’organisation et la coordination des équipes et le suivi des projets,
- L’élaboration et la supervision de la gestion des plannings,
- La gestion, l’animation, la planification et l’évaluation des activités,
- La garantie du bon fonctionnement des services,
- Le développement des relations partenariales,
- La garantie du bon fonctionnement des services, en particulier la sécurité des biens et des
personnes et le suivi de la participation,
- L’accompagnement des professionnels à l’évolution des pratiques professionnelles en lien avec
les besoins et les attentes des personnes accompagnées ainsi que des évolutions des politiques
publiques,
- La préparation et la réalisation des évaluations internes et externes.
Profil
- Titulaire d’un diplôme de niveau 6 exigé (CAFERUIS, DEIS),
- Expérience managériale dans l’encadrement d’équipe,
- Qualités relationnelles et organisationnelles,
- Connaissance des publics et du secteur de l’inclusion sociale,
- Qualités relationnelles et organisationnelles. Capacité d’écoute, de discernement et d’analyse
des situations. Esprit de synthèse,
- Capacité de travail en équipe et d’accompagnement au changement,
- Capacité à fonctionner en mode projet.
CDI temps plein, Accords collectifs NEXEM CHRS.
Prise de fonction dès que possible.
Envoyer CV et Lettre de motivation
association.sus@gmail.com
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