SECTEUR SEINE-SAINT-DENIS – 6 impasse de la Gendarmerie -93400 SAINT-OUEN
Tél : 01 56 96 17 17 - mail : secteurseinesaintdenis@asso-empreintes.fr

Saint-Ouen, le 21/05/2021
Le Secteur de Seine-Saint-Denis de l’association EMPREINTES recrute :
Un (e) Coordinateur (trice) du Centre d’Hébergement d’Urgence - En contrat CDI
Postes à pourvoir dès que possible à Saint-Ouen sous l’autorité hiérarchique du Chef de service
MISSIONS :

Dans un contexte de création d’un tiers-lieu visant à lutter contre la précarité alimentaire par un accès à des
équipements de cuisine et un accompagnement à la santé alimentaire de ménages hébergés à l’hôtel, vous avez la
charge, sous la responsabilité du chef de service de :










Accueillir les ménages
Faire les diagnostics et les bilans des situations
Animer et gérer le quotidien lié au tiers-lieu
Coordonner les actions des intervenants extérieurs, du ou de la maître(esse) de maison et des bénévoles
Mettre en œuvre une dynamique collective favorisant le lien social et la bonne entente des ménages
Soutenir l’adhésion et la participation active des personnes à l’organisation et à la gestion du lieu en s’appuyant sur les
forces et compétences des personnes en vue de favoriser leur autonomie et leur capacité à agir
Assurer la coordination avec les autres dispositifs sociaux ou médico-sociaux en vue de l’orientation des ménages
Participer au développement du travail en réseau et du partenariat sur le territoire local
Participer à la vie institutionnelle notamment aux travaux de réflexions qui soutiennent l’évolution et l’adaptation des
accompagnements proposés aux besoins des ménages et des contraintes spécifiques du dispositif.

Ainsi qu’en soutien au chef de service :






Etablir différentes statistiques mensuelles
Participer et récolter les données relatives au rapport d’activité
Se tenir au courant de l’évolution de la situation des ménages pour centraliser l’information
Savoir s’organiser afin de respecter les délais impartis nécessaires à la bonne organisation du service et en lien avec
les obligations administratives
Rendre compte de ses actions
Profil candidat (e) :





Vous êtes autonome, avez une capacité d'écoute certaine et le sens des responsabilités.
Vous êtes solide dans votre pratique éducative et capable de maintenir un cadre auprès du public accueilli.
Vous savez vous adapter, et faire preuve de souplesse dans votre pratique professionnelle.
Vous avez le sens du travail en équipe, et une facilité de contact.

Dans le cadre de cette création de tiers-lieu basé sur l’autogestion des ménages, une formation à la pair aidance et
au développement du pouvoir d’agir sera proposée par l’association au candidat sélectionné.
Conditions de rémunération :
Selon CCN 1966
Processus de recrutement :
CV + Lettre de motivation à adresser à l’attention de Mme Marie-Laure ECOTO, Directrice de Secteur
Interlocuteur des candidatures :
m.ramputh@asso-empreintes.fr
Délai de dépôt des candidatures : 15 jours à compter du 21/05/2021
Date de clôture des candidatures : jusqu’au 04/06/2021 inclus
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