OFFRE D’EMPLOI : Le Pôle Logement et Hébergement de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute
deux Chefs de service F/H, pour son dispositif LE CAMINO.
Public : 100 mineurs autonomes et jeunes majeurs orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance et hébergés en
en logements diffus.
Un chef de service sera situé à Saint-Gaudens et l’autre sur Toulouse.
Missions :
 Protéger et prendre en charge des mineurs (16/18ans) ainsi que des jeunes majeurs dans le cadre
des missions confiées par l’Aide Sociale à l’Enfance : les logements diffus permettront aux
mineurs autonomes d’acquérir des apprentissages par l’expérience (principe de réalité).
 Piloter le dispositif et manager les équipes socio-éducatives.
 Mettre en œuvre le projet d’établissement.
 Travailler en lien avec toutes les fonctions supports (RH, Comptabilité, Gestion Locative...).
 Faire un suivi de la gestion administrative et budgétaire de l’établissement en lien avec la direction
de l’établissement.
 Organiser le temps de travail des équipes socio-éducatives.
Compétences :
 Connaissance des réglementations de l’établissement relevant de différents textes de référence
(ASE, CASF, Demande d’asile…).
 Aptitude à animer et encadrer des équipes de professionnels.
 Aptitude à prendre des décisions auprès des usagers conformes aux contrats de séjour et
règlements de fonctionnement d’établissement.
 Connaissance des publics mineurs et jeunes adultes confiés par l’ASE et des mineurs non
accompagnés.
 Capacité d’adaptation aux différentes situations et problématiques.
 Aptitude à travailler avec les partenaires et le réseau de droit commun.
 Aptitude à représenter la mission lors de réunions extérieures.
 Aptitude à analyser les besoins et à innover.
 Aptitude à rendre compte des missions.
 Aptitude rédactionnelle (rapport d’activité, tenu des tableaux de bord, etc.).
Profil recherché :
 Issu(e) de formation supérieure diplôme niveau 2 (CAFERUIS, Master1 GESS), vous justifiez d'une
expérience significative dans le secteur social dans lequel vous avez développé des compétences
managériales.
 Expérience significative en MECS et milieu ouvert appréciée.
 Pratique de l’outil informatique et d’Internet.
 Permis VL et véhicule personnel indispensable.

Conditions :
Poste à temps complet (avec astreintes), statut cadre, en CDI à pourvoir en février 2019.
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association.
Candidatures à envoyer à la direction du Pôle Logement et Hébergement à l’adresse suivante :
accueil.plh@ucrm.fr
La confidentialité de votre candidature est assurée.

