OFFRE D’EMPLOI :
COORDONNATEUR Centre Hébergement Collectif (F/H)
CDI – Temps complet
Le Pôle Logement et Hébergement de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute un Coordonnateur
(F/H) pour la coordination de son action d’Hébergement d’urgence : Centre d’Hébergement Collectif
« CHC La Roseraie ».
Avec 2 organismes partenaires, vous assurez la coordination et la gestion du projet de l’Etablissement
CHC la Roseraie à Toulouse.
Un régisseur placé sous votre subordination vous permettra de mettre en œuvre les actions correctives
propres à assurer un cadre sécurisé et accueillant pour les personnes hébergées et les professionnels (15
personnes) œuvrant à leur côté.
Public : familles / personnes isolées en situation d’hébergements d’urgence
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de Pole Logement Hébergement, vous exercerez les
missions suivantes :
 Coordonner les acteurs associatifs en charge de l’accompagnement socio-éducatif et de veiller à
la bonne qualité de l’accueil
 Piloter le dispositif dans le cadre de sa pérennisation
 Travailler en lien les services supports UCRM (RH, Comptabilité, Sécurité, Informatique...)
 Faire un suivi de la gestion administrative et budgétaire de l’établissement en lien avec la direction
de l’établissement
 Etablir le suivi d’indicateurs, les statistiques, le reporting pour un pilotage efficace des actions et
également pour transmission à la Direction et aux organismes de contrôle et de tarification
 Possibilité de mutualisation au profit de toute mission connexe ou relevant de l’hébergement
(encadrement d’équipes éducatives, déploiement de dispositifs ….)
Compétences souhaitées:
 Connaissance des publics et des problématiques diverses liées à la grande précarité
 Bon sens de l’écoute et capacité de communication permettant de consensus sur les éléments
clés du projet
 Capacité à gérer les conflits
 Aptitude à travailler avec les partenaires et le réseau de droit commun
 Aptitude à représenter le dispositif lors de réunions extérieures
 Aptitude à analyser les besoins et à innover
 Aptitude à rendre compte des missions
 Capacité à accompagner la conduite du changement des équipes
 Motivation pour s’inscrire dans le pilotage d’un projet innovant dans une démarche positive avec
les équipes
 Qualité rédactionnelle et aisance informatique (rapport d’activité, tableaux de bord, …).
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Profil recherché :
 Issu(e) de formation supérieure diplôme niveau 1 ou 2 (CAFERUIS, Master1 GESS…)
 Expérience de 2 ans souhaitée de conduite ou de coordination de projets au sein d’unités
d’intervention sociale
 Maitrise et pratique du pack office (Word, Excel, Powerpoint) et Internet
 Permis Véhicule léger et véhicule personnel indispensables.
Conditions :
Poste à temps complet statut cadre, Contrat de travail à durée indéterminée, régi par les dispositions de
l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association.
Dispositif fonctionnant 7 jours/7

Poste à pourvoir à compter de septembre 2019
Limité de dépôt des candidatures 23 septembre 2019

Merci de transmettre une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae à jour
A l’attention de Monsieur Vincent DAVID-ROBERT, Directeur Adjoint Pôle Logement et Hébergement
Par courriel uniquement : accueil.plh@ucrm.fr
La confidentialité de votre candidature est assurée.
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