
 
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI : L’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute un Chef de service F/H, en CDI, à temps 
complet, secteur asile et réfugiés. 
 

L’UCRM accueille chaque année plus de 8000 personnes en situation de fragilité et sert de véritable 
tremplin pour favoriser l’insertion sociale des enfants, des femmes, des hommes et des familles qui 
bénéficient de l’accompagnement social et professionnel de l’Association. 

L’UCRM est une Association reconnue d’intérêt général qui œuvre depuis plus de 70 ans, sur le territoire 
de la Région Occitanie, auprès des personnes en situation de désinsertion sociale ou en risque de 
fragilité. Elle propose un accompagnement social vers et dans l’hébergement, le logement, la formation 
et l’insertion professionnelle. Elle gère à ce jour, dans le cadre de délégations de services publics, 13 
établissements sociaux et médico-sociaux agréés et de nombreux dispositifs territoriaux annualisés, 
grâce à l’implication de plus de 300 salariés et 50 bénévoles. 

L’UCRM s’attache à promouvoir des valeurs humanistes qui fondent son engagement et l’action menée  

Fraternité, Responsabilité et citoyenneté sont les valeurs partagées par ses membres. 

Les actions menées par l'Association doivent aussi répondre à un double professionnalisme qui engage 
toutes ses ressources humaines: éthique/ devoir d’innovation. 

 

Vos missions : 

 

Vous assurez, par délégation du Responsable de secteur, les missions suivantes : 

 Accueillir, accompagner et orienter des demandeurs d’asile ; 

 Etre garant de l’accompagnement, conseil et rédaction dans le cadre de la procédure de 
demande d’asile (dossiers OFPRA et CNDA) ; 

 Etre garant de la mise en œuvre et de l’accompagnement du projet individualisé durant le séjour 
(gestion de l’attente) ; 

 Mettre en œuvre le projet d’établissement, assurer la mise en œuvre des outils de la loi 2002-2 e 
participer au plan continu d’amélioration de la qualité. 

 Piloter le dispositif et manager les équipes socio-éducatives ; 

 Organiser le temps de travail des équipes socio-éducatives ; 

 Travailler en lien avec les fonctions supports de l’UCRM (RH, Comptabilité, Gestion Locative...) ; 

 Réaliser un suivi de la gestion administrative et budgétaire de l’établissement en lien avec le 
Responsable de secteur. 

 Ce descriptif de vos attributions n’est pas exhaustif et est susceptible d’évoluer en fonction des 

missions confiées au service et de votre force de proposition. 

 

Vous réussirez au sein de l’UCRM grâce à deux qualités : l’engagement et le sens du service. 

Pour le poste en lui-même, la rigueur, l’organisation, le respect (que ce soit des personnes ou des délais) 
et le sens de l’écoute seront également des critères de qualité pour la réussite de vos missions. 

Vous devrez vous investir dans une équipe et vous adapter à tous types de situations. 

Aussi votre présence sur le terrain est la clé de votre intégration ! 

 



 

Votre profil : 

 

 Vous êtes diplômé(e) (diplôme de niveau 6 (CAFERUIS, Master1 GESS) ; 

 Vous avez développé(e) des compétences managériales dans le secteur social ; 

 Vous savez gérer les situations de tension et de conflit (stress, détresse, violence, etc.) ; 

 Vous avez de l’expériences sur des dispositifs similaires ; 

 La connaissance des problématiques des publics en demande d’asile et du milieu associatif ou 

du fonctionnement d’une association seront des atouts non négligeables à votre candidature. 

 

Conditions : 
 
Poste à temps complet, statut cadre, à pourvoir dès que possible. 
Contrat de travail à durée indéterminée, régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein 
de l’Association. 
Merci d’adresser vos candidatures (Lettre de Motivation + CV) par courriel à l’attention de Nabila Rebelo, 
Chargée de recrutement à l’adresse suivante : n.rebelo@ucrm.fr  
 
La confidentialité de votre candidature est assurée. 
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