
 

 
 

 
 

 
Collectif SIAO48, Immeuble le Torrent – 1 Avenue du Père COUDRIN 48000 MENDE 

Tél : 07.84.11.64.94 
accueil@siao48.fr 
   

Fiche de poste – chargé(e) d’ingénierie sociale 
 
Description :  
Sous la responsabilité de la coordinatrice, le chargé(e) d’ingénierie sociale interviendra au sein du Service 
Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) sur l'ensemble de la Lozère. Le SIAO œuvre dans le champ de la 
lutte contre les exclusions, notamment dans le secteur de l’hébergement et du logement des personnes 
sans abri, mal logées ou risquant de l’être. Avec sa vocation départementale, ses principales missions sont 
de recenser les demandes d’hébergement pour les mettre en adéquation avec l’offre disponible. En 
Lozère, il est porté par l’association Collectif SIAO48 qui regroupe les associations la Traverse, Quoi de 9, 
le CIDFF, la Ligue de l’Enseignement et Aurore.  
 
De par son diplôme et/ou son expérience, le chargé(e) d’ingénierie sociale aura la capacité d’analyser des 
questions sociales, d’interroger les politiques et les actions, de proposer ou de conduire des programmes 
ou des projets complexes, de les évaluer et de mobiliser les ressources nécessaires. Il/elle devra être force 
de proposition.  
Il/elle sera le référent au sein du SIAO en charge de soutenir et animer les adhérents du collectif associatif 
sur les questions et actions autour de la participation des personnes accueillies, de l’habitat alternatif ou 
encore de l’observation sociale. La participation des personnes accueillies renvoie à l’ensemble des 
démarches et dynamiques mises en place pour recueillir la parole des personnes accueillies et/ou 
accompagnées au sein des associations. L’habitat alternatif fait écho à une autre façon d’habiter 
(caravane, camion, yourte, etc.). L’observation sociale englobe les données statistiques et éléments 
qualitatifs permettant d’évaluer l’adaptabilité des dispositifs aux besoins des personnes concernées.  
Le chargé(e) d’ingénierie sociale sera une personne ressource et un conseiller technique pour le montage 
de projets. Il/elle assurera des missions transversales afin de développer une coordination inter-
associative notamment dans le cas de projets à vocation départementale.   
En parallèle, il/elle viendra en appui du déploiement des contrats d’engagement jeunes pour les jeunes en 
rupture afin de favoriser l’accompagnement global des jeunes et la continuité des parcours (accès à 
l’emploi / l’hébergement / accompagnement vers et dans le logement).  
 
Politiques de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion. Expérience en association dans le domaine de la 
lutte contre les exclusions souhaitée.  
Traitement de données statistiques. Capacités rédactionnelles.  
Travail en équipe, autonomie et sens de l’organisation. 
Réactivité et adaptabilité.  
 
Permis B nécessaire. 
 
Contrat à durée indéterminée à compter de novembre 2022 (négociable). 
1 ETP, horaires normaux. 
Expérience : débutant accepté. 
Formation : diplôme d’État d’ingénierie sociale (non obligatoire). 
Pôle emploi : offre n°141BLGR / https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141BLGR  
 
Contact : Pauline BOIRAL, coordinatrice / coordination@siao48.fr / 07 84 11 64 94 


