YSOS, Entreprise Associante et acteur important de l’action sociale sur son territoire, agit contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale grâce à la diversité et la vision entrepreneuriale de ses prestations.
Nous accompagnons plus de 9000 situations de prises en charge par an sur les départements de l’Eure et
de l’Orne, en adéquation avec ses valeurs telles que l’accompagnement avec humanité, bienveillant et sans
complaisance.
Nous recrutons un(e) :

Chef de service (H/F)
1 Poste en CDI – Poste à pourvoir immédiatement
Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – Statut cadre – EVREUX (27)
Rémunération convention collective CHRS selon expérience
Entre 2488 € et 2714 € brut mensuel/ sur 12 mois
➢ Activités principales de l’emploi :
Dans le cadre du dispositif Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) dans l’Eure, YSOS
recrute un(e) chef(fe) de service.
Le(a) chef(fe) de service aura pour missions:
- Animer, encadrer, coordonner et manager l’équipe dans le respect du projet d'établissement et des
valeurs associatives.
- Élaborer et mettre en œuvre le projet d'établissement.
- Dans le respect des textes en vigueur, il (elle) sera le garant(e) de la qualité de la prise en charge et
de la fluidité du dispositif.
- Charger de planifier et superviser l'accueil et l'accompagnement des publics
- Organiser et garantir la production d'indicateurs et de rapports d'activités
- Assurer le suivi budgétaire, et il (elle) sera garant(e) de la bonne application des procédures internes
(Qualité…).
- Développer le travail en réseau et la dynamique partenariale locale.
- Participer par ailleurs à l’accueil des résidents et procéder aux formalités liées à l’accueil.
➢ Capacités requises :
-

Capacités organisationnelles
Sens des responsabilités
Qualités relationnelles
Capacité à prendre des initiatives

De formation supérieure (diplôme d’encadrement de niveau III exigés)
Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre candidature
(Curriculum vitae + lettre de motivation) à :
: YSOS - Service Ressources Humaines,
24 rue des Tombettes
27000 EVREUX.
@ : RH@ysos.fr
Annonce et détails du poste sur www.ysos.fr.

