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 02/08/2021
Le Secteur de Seine-Saint-Denis de l’association EMPREINTES recrute pour son dispositif d’URGENCE :
Un Chef de service H/F
En contrat à durée indéterminée
Poste à pourvoir dès que possible
Poste basé à Saint-Ouen (nombreux déplacements à prévoir avec astreintes les soirs ou week-ends) sous
l’autorité hiérarchique de la Directrice de Secteur
MISSIONS :
Au sein d’une équipe de 6 cadres et auprès d’une équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux, vous aurez pour mission
de :
 Mettre en œuvre au moyen d’un management de projet et participatif, le projet d’un Centre d’Hébergement d’Urgence
de 89 places
 Piloter les dispositifs d’accueils hivernaux
 Accompagner la conduite du changement dans un contexte de développement du dispositif (extension de la capacité
d’accueil du CHU, création de nouveaux établissements et services)
 Structurer les différents projets en cours et à venir
 Elaborer et suivre tous les outils relatifs au bon fonctionnement du service (Loi 2002-2…)
 Animer et accompagner les actions des équipes pluridisciplinaires
 Etablir et valider les plannings
 Superviser et valider les écrits professionnels
 Elaborer, ajuster, évaluer les projets personnalisés
 Veiller à la sécurité des personnes et des biens
 Participer à l’animation du réseau des partenaires de l’association
 Gérer le budget des services dans le respect des subdélégations
 Participer à la vie institutionnelle du secteur de Seine-Saint-Denis par un management adapté
 Assurer la suppléance du chef de service en charge de l’établissement ALTHO et du tiers-lieux alimentaire en cas
d’absence pour une continuité de service.
Profil candidat (e) :




Formation : CAFERUIS exigé – Master MOSS
souhaité
Expérience confirmé en qualité de Chef de
service
Bonne connaissance des dispositifs d’urgence






Maîtrise du management par projet et qualité
Bonne maitrise des logiciels Word, Excel,
Powerpoint et des nouvelles techniques de
l’information et de la communication
Permis B

Rémunération selon CCN1966 et en fonction du diplôme
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 : 21 jours à compter du 02/08/2021
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