Chef de service (H/F)
(Par voie de recrutement interne et externe)
Dans le cadre de la création d’un nouveau service, l’association ARS recherche un chef de service.
Rattaché au pôle Urgence et Territoires de l’association, ce cadre sera chargé de la gestion de
240 places d’hébergement d’urgence en structures collectives et en logements ainsi que du
management de l’équipe sociale concernée.

Modalités :
Lieu :

Nancy

Temps de travail :

100 %

Type contrat :

CDI

Prise de fonction :

Dès que possible

Conditions de travail :

Accords Collectifs CHRS

Rémunération :

Selon barème conventionnel, groupe 6

Fonction :
Sous l’autorité du Directeur du pôle, vous serez chargé du pilotage global de ce service, ressources
humaines, logistique, suivi technique et administratif, gestion locative, supervision de l’intervention
socio-éducative.
Vous managerez une équipe de 5 personnes et développerez les partenariats nécessaires à la
réalisation de la mission.
Vous assurerez la coordination avec l’ensemble des acteurs concernés en concertation permanente
avec le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO), responsable des admissions dans ce
dispositif.
Vous assurez le soutien technique et méthodologique des personnels et vous planifiez leur travail.
Vous préparez, animez les réunions de service.
Vous rédigez les documents relatifs au fonctionnement institutionnel et vous veillez à la qualité des
documents produits par les salariés.
Vous gérez la caisse, les factures et la partie financière de l’activité.
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’organisation et de prise de décision.
- Disponibilité et réactivité.
- Compétences rédactionnelles et parfaite maitrise de l’informatique (Word, Excel)
- Titulaire du permis B.

Candidatures :

Accueil et Réinsertion Sociale
12 bd Jean Jaurès
54000 NANCY

Candidatures jusqu’au 9 septembre 2017

