
 
 

OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE DU SECTEUR « HEBERGEMENT D’INSERTION » H/F 
L’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute un(e) RESPONSABLE DU SECTEUR « HEBERGEMENT 
D’INSERTION » pour son PÔLE LOGEMENT et HEBERGEMENT. 
 
Missions 

 Assurer par délégation de la Direction du Pôle Logement et Hébergement, la mise en œuvre des 

missions du secteur « Hébergement Spécifique » qui comprend : 

o 1 établissement CHRS 81 places (Jeunes adultes 18/25 ans, hommes isolés et familles). 

Hébergement en semi collectif et logements diffus à Toulouse   

o 1 établissement CPH 36 places en faveur des publics statutaires (personnes isolées et 

familles) à Toulouse  

o 1 dispositif Relais santé (rattaché à l’établissement CHRS), mise en place d’action de 

prévention et d’accompagnement à l’ouverture des droits des publics accueillis 

o 1 dispositif IML en faveur de famille en attente de relogement dans le parc public 

 Mettre en œuvre les projets d’établissement ; 

 Travailler en lien avec toutes les fonctions support (RH, Comptabilité, Gestion Locative, etc.) ; 

 Faire un suivi de la gestion administrative et budgétaire des établissements en lien avec la Direction du 

Pôle et la Responsable Administrative et Financière ; 

 Participer aux réunions d’équipe de Direction du Pôle ; 

 Mettre en œuvre la stratégie et contribuer au développement des projets. 

Compétences 
 Connaissance des réglementations des établissements relevant de la loi du 2 janvier 2002 ; 

  Aptitude à animer et encadrer des équipes de professionnels dans les domaines d’intervention de lutte 

contre l’exclusion ; 

 Aptitude à prendre des décisions auprès des usagers conformes aux contrats de séjour et règlements 

de fonctionnement des établissements de ce secteur ;  

 Connaissance des publics en situation de précarité ; 

 Capacité d’adaptation aux différentes situations et problématiques ; 

 Aptitude à travailler avec les partenaires et le réseau de droit commun ; 

 Aptitude à représenter les actions du secteur lors de réunions extérieures 

 Aptitude à analyser les besoins et à innover ; 

 Aptitude à organiser et planifier le temps de travail des salariés (emplois du temps, congés, absences, 

etc.) ; 

 Aptitude à rendre compte des missions ; 

 Aptitude rédactionnelle (rapport d’activité, tenu des tableaux de bord, etc…). 

Profil recherché 
Issu(e) de formation supérieure diplôme niveau 1 ou 2, vous justifiez d'une expérience significative dans le 
secteur social dans lequel vous avez développé des compétences managériales 
Pratique de l’outil informatique et d’Internet 
Permis VL et véhicule personnel indispensables 
Poste à temps complet, statut cadre, en CDI à pourvoir au 18 septembre 2017 
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association  
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante : Service RH - Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 
31100 Toulouse (par mail à l’adresse suivante : h.mayer@ucrm.fr)  
 


