S. UR. SO

Service d’URgence SOciale

Nous recrutons un chef de service éducatif pour notre pôle Hébergement – AVDL,
Vous êtes en charge de la mise en œuvre du projet de service du dispositif Logi’Jeunes (dispositif
d’hébergement en logement autonome pour 55 jeunes adultes de moins de 25 ans) et de la mise en œuvre
des mesures d’Accompagnement Vers et Dans le logement


Encadrement et animation de l’équipe éducative composée de 6 travailleurs sociaux en particulier
autour de la conduite de l’accompagnement éducatif en logement et vers le logement,



Garant du processus d’évaluation et de suivi des dispositifs,



Gestion technique du parc de logements dont l’association est locataire, en lien avec les propriétaires
et agences immobilières et prestataires de travaux,



Développement et structuration du réseau de partenaires parties prenantes de l’accompagnement
des publics dans le champ du logement, de la santé, de l’insertion professionnelle…



Représentation du service auprès des partenaires associatifs et institutionnels et dans le cadre de
groupes de travail partenariaux,

Vous êtes membre de l’équipe de direction et à ce titre, vous contribuez en lien avec le Directeur à la politique
de management et d’évolution des missions de l’association.

Compétences recherchées :






Intérêt/connaissance pour les problématiques d’accès au logement des personnes défavorisées,
Expérience et /ou connaissance de l’accompagnement du public jeunes en situation de précarité,
Autonomie et forte capacité d’organisation personnelle,
CAFERUIS et/ou expérience dans un poste de chef de service
Expérience significative dans le management d’équipe,

Informations :




Poste basé à Mulhouse avec déplacements locaux
Poste en catégorie 6 statut cadre des Accords Collectifs applicables dans les Centres d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale.
Rémunération mensuelle brute : à partir de 2.700 à 3.000€ selon ancienneté

Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à Jean-Philippe JULO, Directeur à
julo.jeanphilippe@surso.fr

S.UR.SO, Service d'URgence SOciale est une association développant des actions d’accueil et
d’accompagnement social auprès des personnes sans domicile fixe et en difficultés sociales ;







Un accueil de jour pour personnes sans domicile fixe, boutique solidarité affiliée à la
Fondation Abbé Pierre et à la Fédération des Acteurs de la Solidarité,
Un Service d’Accompagnement et d’Orientation (SAO) proposant un accompagnement
social global,
Un dispositif d’accompagnement en logement autonome pour 55 jeunes de moins de 25
ans en intermédiation locative ou stabilisation, s’appuyant sur les principes d’action du
Logement d’abord.
Une action d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) pour les ménages
disposant de ressources et souhaitant accéder directement à un logement,
Une action de médiation en santé et une consultation médicale de proximité

