Directeur Pôle Demande D’Asile (H/F)
(Par voie de recrutement interne et externe)
Dans le cadre de la création d’un Pôle Demande d’Asile, l’association ARS recherche un
Directeur de Pôle. Rattaché directement à la Direction Générale, ce directeur devra gérer des
dispositifs dont le périmètre est connu et qui relèvent du CASF (CADA / CPH) et des dispositifs
relevant de l’Urgence sociale dont le périmètre varie en fonction du flux migratoire.

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 9

Fonction :
Sous l’autorité du Directeur Général, vous serez chargé du pilotage opérationnel de ce pôle.
Le pôle sera constitué de l’antenne nancéienne du DPA, d’un CADA de 183 places, d’un CPH de
30 places et de dispositifs d’hébergement d’Urgence (HUDA, HU 115) accueillant environ
850 personnes. Ces dispositifs se situent en Meurthe et Moselle Sud.
Avec l’appui de trois chefs de service, vous gérez les ressources humaines, la logistique avec
notamment la mise en place de structures temporaires, l’animation du pôle, le développement du
partenariat, le pilotage de projet.
Vous veillez à l’application des réglementations en vigueur et à la mise en conformité permanente
des services et établissements du pôle, notamment à la mise en œuvre des lois 2002-2 pour les
dispositifs qui en relèvent. Vous veillez au respect des salariés et des personnes hébergées et
accompagnées.
Vous êtes en lien constant avec les autorités de tutelles notamment Préfecture, DDCS, et OFII.
Vous préparez, animez les réunions avec les Chefs de service ainsi que les réunions de Pôle.
Vous participez au Comité de Direction et vous contribuez à la réflexion concernant l’organisation et
le développement de l’association.
En fonction du développement des missions du pôle, vous pourrez être amené à mettre en
place et manager d’autres activités.

Profil – exigences :
-

CAFDES ou diplôme de niveau 1 (souhaité)
Expérience d’encadrement validée dans le secteur social ou médicosocial
Connaissance souhaitable des processus migratoires et du droit des étrangers
Capacités d’écoute, d’analyse, de communication, d’organisation, de gestion 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 30 novembre 2017

