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LA SEA 35 

RECHERCHE POUR SON POLE PRECARITE INSERTION, 

UN(E) RESPONSABLE DE SERVICE (H/F) 

EN CDI A TEMPS COMPLET 

 

Le Pôle Précarité Insertion de la SEA35 est constitué de 12 dispositifs visant l’inclusion sociale pour des 

publics en situation de grande précarité et/ou de détresse sociale. A ce titre, il porte deux missions : 

« L’accueil et la veille sociale » et « L’hébergement – logement » ; il offre des prestations d’évaluation, 

information, d’orientation, de coordination, d’hébergement d’urgence, d’accompagnements 

individualisés (santé, logement…) et d’accès aux droits.  

Nous recherchons un responsable de service qui assurera l’organisation du travail et la coordination pour 

des dispositifs de veille sociale et d’accueil d’urgence. 

Placé(e) sous l’autorité de la directrice du Pôle Précarité Insertion, le(a) responsable de service assure 

l’encadrement hiérarchique et technique d’une vingtaine de professionnels du Pôle affectés au sein des 

dispositifs placés sous son autorité. 

Il ou elle appartient à l’équipe de direction du Pôle et travaille en collaboration étroite avec l’autre 

responsable de service du pôle. 

Il ou elle est partie prenante du collège cadres et sera force de propositions. 

 

MISSION/FONCTION  

Animation d’équipe 

 Le ou la responsable de service organise le fonctionnement des dispositifs en adéquation avec 
les missions, 

 Il ou elle manage les équipes et s’assure de l’exécution des décisions, 
 Il ou elle favorise la circulation de l’information et anime les réunions, 
 Il ou elle veille au respect des droits des personnes accueillies et/ou accompagnées, et valide 

les écrits les concernant.  
 Il ou elle impulse et mobilise les professionnels dans la démarche d’amélioration continue de 

la qualité. 

Dynamique partenariale et conduite de projets 

 Il ou elle anime et guide le développement des projets des dispositifs, 
 Il ou elle s’inscrit dans la dynamique partenariale avec les acteurs du territoire, dans une visée 

constructive, 
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 Il ou elle est force de propositions quant à l’adaptation de l’offre de service en réponse à l’offre 
de territoire et aux besoins des personnes concernées : projets de service, CPOM… 

Démarche qualité 
 Il ou elle est garant(e) de la mise en œuvre de la qualité des services et prestations et guide les 

démarches des équipes en ce sens, 
 Il ou elle veille au développement et l’expression des droits des usagers. 

 

Administration/gestion 

 Il ou elle s’assure de l’application de la règlementation en vigueur et a une fonction d’alerte 
de la directrice, 

 Il ou elle contrôle et vérifie l’exécution du contrat de travail, 
 Il ou elle élabore, gère les plannings des équipes et organise les remplacements selon les 

modalités fixées avec la directrice, 
 Il ou elle participe au recrutement des membres de son équipe, 
 Il ou elle veille à la mise en œuvre des conditions nécessaires à la sécurité des biens et des 

personnes, 
 Il ou elle alerte la directrice sur les conditions logistiques et fait des propositions budgétaires 

qui lui paraissent nécessaires au bon fonctionnement des activités. 

 

PROFIL ATTENDU :  

 Niveau 2 (CAFERUIS ou équivalent) exigé 
 Connaissance du secteur du champ de l’insertion et de l’inclusion sociale 
 Expérience d’encadrement significative 
 Sens du travail en équipe et de l’organisation 
 Management adaptatif 
 Maîtrise rédactionnelle - Aisance orale 
 Maîtrise des outils de bureautique 

 

CDI à temps plein 

Conditions selon CCN 66 (cadre classe 2 niveau 2) à pourvoir le 4 janvier 2021 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de la 

Directrice du Pôle Précarité Insertion à l’adresse suivante : 

pole.precarite-insertion@sea35.org 

Date limite de candidature : 11 décembre 2020 à 18 h 

 

Les entretiens de recrutement auront lieu en semaine 51 

 


