
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 2 COORDONNATEURS CADRE F/H au sein du secteur Asile du Pôle Logement et 
Hébergement.  
 
Missions  
Le coordonnateur cadre assure l’encadrement de deux équipes du Secteur Asile et veille à la mise en 
œuvre du fonctionnement courant des activités :  

 Mise en œuvre de la mission, conformément au projet d’établissement ou de service : 

o Organisation des admissions (lien avec l’OFII et les différents partenaires) ; 

o Accueil des publics et signature des contrats d’admission, règlements de fonctionnement 

et avenants ;  

o Écriture du rapport d’activité ; 

o Tenue des indicateurs et outils de reporting à jour (internes et conventionnels) ; 

 Management des activités : 

o Vérification de la tenue des agendas partagés ; 

o Veille au niveau d’encadrement en période de congés (planning, permanences et 

couverture horaire hebdomadaire) ; 

o Animation des réunions d’équipe et rédaction des comptes rendus de réunion; 

o Développer le travail en réseau et la dynamique partenariale locale ; 

 Mise en œuvre des évolutions réglementaires : 

o Contrôle de la qualité du service rendu à l’usager (loi 2002 : Projet personnalisé, dossier 

individuel, questionnaire de satisfaction, respect des échéances administratives et 

réglementaires, etc.) ; 

 Contribution à la mise en œuvre des orientations stratégiques du Pôle Logement et 

Hébergement : 

o Veille à la qualité de la communication avec les partenaires conformément au projet 

associatif et à la stratégie du pôle. 

 

Profil  
 Connaissance des problématiques des publics en demande d’asile ; 
 Aptitude à manager une équipe pluridisciplinaire ; 
 Capacité à rendre compte à sa hiérarchie ; 
 Capacité à gérer les situations de tension et de conflit ; 
 Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires ; 
 Aptitude à l’analyse, à l’évaluation et à la rédaction d’écrits professionnels (note sociale, synthèse, 

rapport d’activité, etc.) ; 
 Sens des responsabilités ; 
 Sens de l’organisation. 

Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigé  
Permis VL et véhicule personnel exigés 
 
Conditions  
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association  
Poste à temps complet 
Contrat de travail à durée indéterminée à pourvoir courant novembre 2019 à Toulouse (31) 
 
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :  
Par voie postale : Service RH - Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse 
Par courriel : p.rigaud@ucrm.fr à l’attention de Paul RIGAUD – Responsable du secteur Asile 
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