
 

 

 

 

 

 

La dimension Accueil Insertion Sociale de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute deux 

Coordonnateurs(trices) Cadre (F/H) pour la coordination de ses actions au sein du Secteur 

Hébergement d’Urgence. 

Le coordonnateur-cadre au sein de l’UCRM, représente un échelon hiérarchique entre le responsable 

d’établissement et les équipes. En tant que cadre ce salarié bénéficie d’un degré d’initiative qui lui est 

conféré par une lettre de mission. 

L’Hébergement d’Urgence à l’UCRM se développe et se structure autour de 5 Dispositifs accueillant 

368 personnes majeures dans toutes situations administratives sans domicile fixe 7j/7, 24h/24, en 

hébergement diffus et collectif. Sous la responsabilité du responsable d’établissement, et dans le cadre 

du projet d’établissement, vous interviendrez en équipe pluridisciplinaire. 

Dans une logique d’efficience des missions, vous assurerez la mise en œuvre du fonctionnement 

courant de Dispositif(s) d’Hébergement d’Urgence : 

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

 Accueillir le public, organiser les admissions et les départs 

 Porter le projet d’établissement et le faire vivre 

 Etre force de proposition pour élaborer et suivre des projets spécifiques. 

 

 Mise en œuvre de la mission d’encadrement de l’équipe éducative : 

 Animation des réunions d’équipe et rédaction des comptes rendus ; 

 Veiller à la mise en œuvre des bonnes pratiques en s’appuyant sur les préconisations actuelles 

 Effectuer une veille professionnelle 

 Organiser le service et le planning de l’équipe éducative après validation du responsable de 

secteur 

 Veiller au niveau d’encadrement en période de congés, planning (permanences et couverture 

horaire hebdomadaire) 

 

 Mise en œuvre de la mission d’accompagnement des résidents : 

 Coordonner le séjour des publics accueillis ; 

 Contrôler la qualité du service rendu à l’usager (loi 2002 : Projet personnalisé, dossier unique 

de l’usager et dossier médical, respect des échéances administratives et réglementaires, etc…)  

 Veiller à la mise en œuvre des projets de suivi personnalisé 
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 Développement du travail en réseau et la dynamique partenariale locale après validation du 

responsable de secteur  

 Veiller à la qualité de la communication avec les partenaires conformément à la stratégie de 

l’UCRM 

 

 Contribution à la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’UCRM 

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

 Participation à l’écriture du rapport d’activité. 

 Assurer la traçabilité des actions de l’équipe 

 Pouvoir en rendre compte à tout moment à son supérieur hiérarchique. 

 Alerter de tout évènement indésirable qui pourrait avoir un impact institutionnel. 

 Porter les valeurs de l’UCRM en interne auprès des équipes et en externe auprès des 

partenaires 

 

Le(a) coordonnateur(trice)-cadre, mènera les différentes actions en étant sur le terrain et en veillant à 

l’adéquation avec le projet associatif de l’UCRM. 

Profil recherché : 

 Issu(e) d’une formation du Travail Social (ES, ASS…) diplômé d’Etat, de niveau 2. 

 Expérience de 1 ans souhaitée de conduite ou de coordination de projets. 

 Maitrise et pratique du pack office (Word, Excel, Powerpoint) et Internet 

Conditions : 

Postes à temps complet statut cadre, Contrat de travail à durée indéterminée et Contrat de travail à 

durée déterminée (jusqu’au 31/03/2022) pouvant être amené à évoluer, régi par les dispositions de 

l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association. 

Dispositif fonctionnant 7 jours/7 

Encadrement 5 jours/7 

Prises de fonction entre le 19/07/2021 et le 15/09/2021 

POUR CANDIDATER : 

Merci de transmettre un curriculum vitae à jour et une lettre de motivation par mail 

A l’attention de Monsieur Sébastien VITALE, directeur adjoint des Opérations, s.vitale@ucrm.fr et 

Monsieur Florian HIGON, Responsable Secteur Hébergement d’Urgence, f.higon@ucrm.fr. 
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