CHEF(FE) DE SERVICE

R-362/2022
04/07/2022

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour ses services agréés CHRS (Hébergement d’insertion, Hors les Murs et d’Urgence pour
femmes victimes de violences) au sein de son Pôle Social, situé à Saint-Pierre (97410):
Un(e) Chef(fe) de Service
En CDI - Temps Plein
Poste à pourvoir à partir du 01er septembre 2022
Rémunération selon CCN51
Missions :
Membre de l'équipe de Direction de l’établissement, par délégation du Directeur, vous êtes responsable de :
 L’amélioration continue de la qualité, de la cohérence, et de la permanence des missions de
l’établissement
 La mise en œuvre, du suivi de l'évaluation et du contrôle des objectifs définis dans le projet
d’établissement.
Les établissements se composent de :
- CHRS tout public, en diffus et Hors les murs de 50 places (7 salariés),
- CHRS de 2 Structures d’Accueil d'Urgence Temporaire pour femmes victimes de violence de 16 places et 2
appartements Perspectives de 12 places (4 salariés).
Vous organisez le fonctionnement des services en coordonnant tous les ressources internes et externes qui
contribuent à l’accompagnement des personnes accueillies. Vous encadrez et optimisez le travail de l’équipe
pluridisciplinaire.
Pour chaque ménage accueilli, vous garantissez l'accueil, l’élaboration et la mise en œuvre du projet
individualisé, le respect des droits, le confort, l'hygiène et la sécurité dans le respect des bonnes pratiques.
Vous garantissez la mise en œuvre du suivi, de l'évaluation et du contrôle des objectifs éducatifs collectifs et
individualisés, définis par les projets d'établissement et de service.
Vous venez en soutien technique des équipes éducatives. Vous travaillez conjointement avec la psychologue
du service. Vous êtes amené(e) à exercer des fonctions transversales inter services.
Vous êtes l'interface avec les différents services du SIAO
Vous supervisez les écrits professionnels. Vous garantissez l’écriture des bilans d’activités annuels et
l’écriture/évolution des projets d’établissements/Services
Profil recherché :
- Diplôme de Niveau 6 minimum en lien avec le travail social et expérience exigée en encadrement social
- Expériences dans l'encadrement et la gestion des projets
- Expériences en matière de protection de l'enfance et auprès des femmes victimes de violences
- Compétences attendues en lien avec les missions : parentalité, protection de l’enfance, vulnérabilités,
troubles addictifs, psychiques, …
- Qualités requises : posture, rigueur, autonomie, mobilité, savoir rendre compte, engagement
- Permis B exigé
Contact :
Envoyez vos candidatures (CV + lettre de motivation + copie diplôme(s)) à l’attention de :
M. Bruno DECAMME - Directeur du Pôle Social
Par voie postale : 27 rue Luc Lorion – 97410 Saint Pierre
Ou par mail : bruno.decamme@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 15 juillet 2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

