Poste à pourvoir : CDI CHEF DE SERVICE (H/F)
(Par voie de recrutement interne et externe)
Rattaché au Pôle Urgence et Territoires de l’association, ce poste de Chef de Service consiste en la
gestion des dispositifs de veille sociale (Accueil de Jour, SAMU Social, Halte de Nuit, Dispositifs
spécifiques Hiver) sur le territoire de l’agglomération nancéienne. Ces missions pourront évoluer et se
développer dans un avenir proche, dans le cadre de la réorganisation en cours de la veille sociale en
Meurthe-et-Moselle.
Modalités :
Lieu :
Temps de travail :
Type contrat :
Prise de fonction :
Conditions de travail :
Rémunération :

Nancy
Temps complet
CDI
Fin décembre 2019 – Janvier 2020
Accords Collectifs CHRS
Groupe 6
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles

Fonction :
Sous l’autorité de la Directrice du Pôle, vous serez chargé(e) du pilotage des dispositifs de veille sociale :
l’Accueil de jour, le SAMU social et les 14 places de Halte De Nuit, ainsi que des dispositifs spécifiques
mis en place durant la période hivernale (21 places de mise à l’abri, les Repas du Soir…).
Responsable du fonctionnement de ces services, vous managerez une équipe composée de 7 personnes
(11 en période hivernale).
Vous assurerez la coordination avec l’ensemble des acteurs concernés par l’activité et particulièrement
avec le Service d’Accueil et d’Orientation (SAO) de Nancy, et, le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
(SIAO).
Vous assurez le soutien technique et méthodologique des personnels et vous planifiez leur travail.
Vous préparez, animez les réunions de service, vous participez aux recrutements des personnels et
réalisez les entretiens professionnels.
Vous rédigez les documents relatifs au fonctionnement institutionnel et vous veillez à la qualité des
documents produits par les salariés en interne et en externe en garantissant le respect des procédures.
Vous gérez la caisse, les factures et la partie financière de vos activités.
En fonction du développement des missions du pôle, vous pourrez être amené à manager d’autres
activités.
Profil – exigences :
- Professionnel expérimenté du travail social, titulaire du DE d’assistant de service social, d’éducateur
spécialisé ou de conseiller en économie sociale et familiale
- CAFERUIS ou diplôme de niveau 2 souhaité
- Capacités d’écoute, d’analyse, d’animation, d’autonomie, d’organisation et de prise de décision
- Disponibilité et réactivité
- Compétences rédactionnelles et parfaite maitrise de l’informatique (Word, Excel, Outlook)
- Titulaire du permis B.
Candidatures :

Par email
ARS URGENCE ET TERRITOIRES
A l’attention de Madame Aline MAITRESSE, Directrice de Pôle
12 boulevard Jean Jaurès – 54000 NANCY
recrutement@asso-ars.org

Candidatures jusqu’au mercredi 04 décembre 2019

