Poste à pourvoir : Chef de Service (H/F)
(Par voie de recrutement interne et externe)
Rattaché au pôle Urgence et Territoires de l’association, le poste est à pourvoir temporairement
dans l’attente d’une évolution organisationnelle du dispositif d’urgence sociale qui découlera de
la fusion de l’Association ARS et du SIAO 54.
Modalités :
Service d’affectation :

Site Molitor

Lieu :

Nancy agglomération

Type contrat :

CDD de Décembre 2020 à Septembre 2021

Temps de travail :

35 H 00 hebdomadaires

Conditions de travail :

Accords Collectifs CHRS

Rémunération :

selon barème conventionnel, groupe 6

Fonction : Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Pôle, vous serez chargé du
pilotage de plusieurs dispositifs d’urgence de l’agglomération nancéienne comprenant :
Un Service d’Accueil et d’Orientation (SAO) gérant également l’accompagnement
social des personnes hébergées sur les places d’urgence de l’Association,
- Le numéro 115,
- 213 places d’Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social,
- L’intervenante sociale au commissariat de Nancy.
Vous participerez à l’élaboration de la nouvelle organisation, managerez les équipes
mobilisées sur ces missions et vous les accompagnerez dans le changement.
Vous assurerez la coordination avec l’ensemble des acteurs concernés par l’activité en
concertation permanente avec le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO).
Vous assurerez le soutien technique et méthodologique des personnels et vous planifierez
leur travail.
Vous préparerez, animerez les réunions de service.
Vous participerez aux recrutements des personnels, vous réaliserez les entretiens
professionnels.
Vous rédigerez les documents relatifs au fonctionnement institutionnel et vous veillerez
à la qualité des documents produits par les salariés en interne et en externe en
garantissant le respect des procédures.
Vous gérerez la caisse, les factures et la partie financière de vos activités.
-

Profil – exigences :
- Professionnel confirmé 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’organisation et de prise de décision.
- Capacité d’adaptation dans un contexte évolutif.
- Disponibilité et réactivité.
- Compétences rédactionnelles et parfaite maitrise de l’informatique (Word, Excel)
- Titulaire du permis B
Candidatures :
Adresser CV et lettre de motivation par email à Madame Aline MAITRESSE – Directrice du
Pôle Urgence et Territoires : amaitresse@asso-ars.org

Candidatures jusqu’au vendredi 13 novembre 2020

