OFFRE D’EMPLOI
CHEF DE SERVICE Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Publiée le 30 octobre 2017

L’AREAMS, Association REssources pour l'Accompagnement Médico-social et Social
intervient sur les champs de la prévention, de la protection, du soin, de l'éducation, de
la formation, de l'inclusion et de l'action sociale et médico-sociale des enfants,
adolescents et adultes. Implantée sur le département de la Vendée, l’association
comprend près de 500 salariés.

Description du poste,
de la mission

Profil demandé

Nature du contrat et
rémunérations
Poste à pourvoir
Employeur

Etablissement
ou service

Contact

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) La Sablière, d’une capacité
d’accueil de 30 places (insertion, stabilisation), de 3 places d’accueil d’urgence et de 15
places d’accueil de jour, recrute, pour le site de Fontenay Le Comte (85),
un CHEF DE SERVICE (H/F) en CDI à temps plein.
Missions par délégation du directeur:
• Il propose et met en œuvre le projet de service,
• Il assure le suivi et l’application de la réglementation, la qualité des interventions et
l’organisation des équipes éducatives,
• Il est chargé de la gestion administrative et budgétaire, de la communication interne,
du travail de partenariat et de réseau et de la gestion des ressources humaines des
équipes sous sa responsabilité.
•Il participe au Conseil de Direction du pôle demandeur d’asile et CHRS de la Sablière
et collabore au projet global du service au sein de l’AREAMS.
Diplômé de niveau 2 (CAFERUIS ou équivalent), avec une expérience exigée dans
l’accompagnement des publics adultes en errance, dans l’insertion par le logement
et l’emploi, et/ou dans les dispositifs d’accueil d’urgence.
Une formation initiale de travailleur social est un plus.
Une expérience avérée de l’encadrement d’équipes en structure d’hébergement et
de coordination de projets, est nécessaire, pour réussir dans cette fonction où
qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles sont demandées.
CDI / temps plein
CCNT 1966 – Chef de service – Classe 2 - Niveau 2
Au 1er février 2018
AREAMS - siège : La Roche-sur-Yon (85)
Les missions du CHRS La Sablière sont les suivantes :
• Accueillir de façon inconditionnelle des personnes en difficultés,
• Héberger et mettre en sécurité les personnes,
• Accompagner les personnes vers un retour à l’autonomie,
• Mettre en œuvre les droits des personnes,
• Aider à la restructuration des personnes.
Le CHRS a signé en 2015, un CPOM 2015/2020 avec la DDCS dont les objectifs
principaux sont la réhabilitation du site, la création d’une Maison d’Accueil de Jour
et l’ouverture d’une Maison Relais.
Adresser lettre de motivation + CV avant le 24 novembre 2017 à :
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
AREAMS
Chemin de la Pairette
BP 163
85004 LA ROCHE SUR YON
Ou par mail à p.gilbert@areams.fr

