SECTEUR NORD – CHRS - 6 Rue des Epinettes – 77600 BUSSY SAINT MARTIN
Siret : 334 669 025 00069 – Tél. : 01 60 05 09 93 – Fax : 01 64 80 57 52 - courriel : secteurnord@asso-empreintes.fr

A Bussy Saint Martin, le 13 Novembre 2020

Le Secteur Nord de l’association EMPREINTES recrute :
Un Coordinateur (H/F) Diplôme d’Etat (AS, CESF, ES)
CDD à terme imprécis
Poste à temps plein sur le dispositif CHRS et Accueil de Jour
À pourvoir dès que possible
Poste basé à Bussy Saint Martin, sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de Secteur et de la Cheffe de service,

MISSIONS :











Assurer un soutien technique à l’équipe éducative des 2 dispositifs
Assurer le suivi des renouvellements de prise en charge et évaluations SIAO
Participer à la mise à jour du logiciel SI SIAO
Veiller au bon fonctionnement général de l’accueil de jour
Coordonner la mise en œuvre des interventions dédiées au dispositif CHRS et Accueil de jour
Développer et entretenir le travail en réseau et le partenariat
Assurer l’interface entre l’équipe éducative et la cheffe de service
Superviser les projets d’accompagnements personnalisés des personnes accueillies
Superviser la vie quotidienne de l’accueil de jour
Concourir à l’élaboration des statistiques et remontées chiffrées de l’activité

PROFIL :
Bonne maitrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint et des nouvelles techniques de l’information et de la communication
Maitrise du logiciel SI SIAO
Organisation et rigueur
Respecte une stricte obligation de confidentialité
Sens des responsabilités
Faire preuve de distanciation et de discrétion
Faire preuve d’initiative
Travail en équipe
Rémunération selon CCN1966
Contact : Lettre de motivation et CV à adresser à Cécile HATINGUAIS Cheffe de service, par mail : c.hatinguais@assoempreintes.fr
Date limite des candidatures le Lundi 30 Novembre 2020
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