OFFRE D’EMPLOI : CHEF DE SERVICE, RESPONSABLE D’UNITE D’INTERVENTION SOCIALE (F/H)
CDI à Temps complet
Le pôle Accueil Insertion Sociale de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute un cadre de niveau CAFERUIS
ou Master 1 GESS, pour son établissement médico-social d’Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT).
Public : Accueil d’hommes et femmes isolés en situation de précarité et atteints de pathologie chronique sévère.
Par délégation du responsable d’établissement, ses missions seront de :







Manager des équipes médico-sociales constituées principalement d’infirmiers et de travailleurs sociaux
dans le respect des règlementations légales ;
Organiser le temps de travail et veiller au respect de la règlementation (droit du travail, droit de l’usager,
etc.) en lien avec les coordinateurs ;
Mettre en œuvre les différents niveaux de projet au sein de l’établissement avec une vigilance particulière
sur la qualité des projets d’accompagnement personnalisé ;
Travailler en lien avec toutes les fonctions supports (RH, Comptabilité, Gestion locative...) en
collaboration avec l’assistante du responsable d’établissement ;
Participer au suivi de la gestion administrative et budgétaire de l’établissement en lien avec le responsable
de l’établissement ;
Promouvoir la démarche continue d’amélioration de la qualité dans le respect des orientations de
l’association et en lien avec le référent qualité.

Compétences :









Bonne aptitude à animer et encadrer des équipes pluri professionnelles dans une articulation permanente
soins/accompagnement social ;
Connaissance de la réglementation de l’établissement relevant de différents textes de référence (CASF,
circulaire ACT du 30/10/2002, loi 2002-2, étranger malade, relogement…) ;
Etre garant du parcours de la personne accompagnée en s’appuyant sur les outils de la loi 2002-2
Connaissance des publics en situation de précarité et capacité d’adaptation aux différentes situations et
problématiques ;
Aptitude à travailler avec les partenaires et le réseau de droit commun ;
Aptitude à représenter la mission et l’établissement lors de réunions extérieures ;
Aptitude à rendre compte, à analyser les besoins et à proposer des innovations au responsable tout en
maintenant les fondamentaux du projet d’établissement ;
Aptitude rédactionnelle (rapport d’activité, tenu des tableaux de bord, etc.).

Profil recherché :



Vous justifiez d'une expérience significative et réussie dans le secteur médico-social, voire sanitaire, dans
lequel vous avez développé de fortes compétences relationnelles ;
Pratique de l’outil informatique et d’Internet ; permis VL et véhicule personnel indispensable.

Conditions :
Poste à temps complet statut cadre à durée indéterminée, à pourvoir dans les meilleurs délais.
Déplacement à prévoir sur le territoire d’Occitanie. Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord collectif
applicable au sein de l’Association.
Merci d’adresser votre candidature (Lettre de Motivation + CV) par courriel à l’attention de Monsieur Alain
LABROUSSE, Responsable du secteur hébergement spécifique à l’adresse suivante : a.labrousse@ucrm.fr
La confidentialité de votre candidature est assurée.

