
ANNONCE D’OFFRE D’EMPLOI  

Poste de direction dans un CHRS  
(Centre de  d’hébergement et de réinsertion  sociale) 

 

L’ASSOCIATION FARE (Loi 1901), créée en 1991 sur Castelnau-le-Lez dans l’Hérault, recherche :  

- Un.e Directeur.rice  

- Poste à pourvoir effectivement en juillet 2022  

- Avec une période probatoire à/c Février 2022 (selon disponibilité, expérience et compétence 

du postulant) pour constituer un biseau avec le directeur en poste. 

- Les candidats devront avoir le CAFDES et un minimum de  5 ans d’expérience dans un poste 

similaire.  

DESCRIPTION DE L ‘ETABLISSEMENT : 

FARE gère des dispositifs CHRS, Stabilisation et Urgences 
Objectifs : 

- Insertion sociale et professionnelle  

- Hébergement  du secteur AHI (Accueil Hébergement, Insertion) 30 places de CHRS dont : 

• 1 foyer regroupé de 8 places CHRS et 5 places stabilisation pour hommes de 18 à 25 ans 

• 17 places CHRS diffus en logement individuels sur 2 résidences ADOMA  à  Castelnau le lez 

et Baillargues 

• 41 places d’urgence sur Montpellier (homme, femme et couple), en individuel ou 

cohabitation. Missions : hébergement, suivi et réorientation en coordination avec le 

référent personnel 

LE POSTE DE DIRECTION : 

Le salaire : Il dépend des coefficients de la convention « accords collectifs applicables aux CHRS ».   
Il est évalué, selon l’ancienneté, entre 30k€ et 45k€.  
Les missions : Sous l’autorité de la présidente et dans le respect des valeurs associatives et de 

l’agrément de l’Etat : 

- Animer et mettre en œuvre les orientations stratégiques et politiques de l’association 

- Assurer la gestion des ressources humaines, la gestion financière, budgétaire et comptable 

l’information et la communication  

- Piloter l’évolution du projet social des dispositifs, au regard des mutations du secteur AHI 

- Diriger et animer l’ensemble des personnels et en particulier l’équipe éducative 

- Organiser, la mise en œuvre de l’ensemble des obligations légales (CPOM) et conduire la 

politique d’amélioration continue des conditions de travail et de bientraitance des personnels 

et des résidents 

- Représenter, l’association, dans les divers organismes ou réunions liés au secteur AHI et à FARE 

➔ Adresser avant le 15 décembre 2021: Lettre de motivation, CV, extrait de casier judiciaire, copie 

des diplômes, certificat(s) de travail, à l’adresse suivante : 

Mme la Présidente de FARE Association 
4 A chemin des Centurions 
34170 Castelnau le lez 


