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 Appel à candidature N° 2022.22 CS/FB/TP diffusé le 05/10/22 

Habitat Alternatif Social  - 22, rue des Petites Maries 13001 Marseille -   Site Internet : www.has.asso.fr 
Tél. : 04 96 10 19 41     Fax : 04 91 57 16 73      Courriel : contact@has.asso.fr 

Nous recrutons pour le Pôle Santé Social d’Habitat Alternatif Social un-e : 

Chef(fe) de Service H /F 
Lieu de travail : Bouches-du-Rhône (Marseille Centre, Nord, Luynes) 

Contrat à Durée Indéterminée  
1ETP Statut Cadre 39 heures -Classification du poste CCN CHRS 

Prise de poste : idéalement le 1er novembre ou selon les disponibilités 

Mission principale du poste :  
Sous la responsabilité du Directeur de pôle :  

Vous coordonnez, animez et encadrez les équipes pluridisciplinaires de différents services du 

Pôle : Maison Relais Claire LACOMBE / CHRS Mascaret / CHRS Prytanes  

Vous garantissez le suivi de la mise en œuvre des projets d’établissements et des process 

d’évaluation 

Vous vous appuyez sur les compétences des équipes et des personnes accueillies pour garantir 

l’élaboration, la formalisation, la mise en œuvre et l’évaluation des projets personnalisés  

Vous organisez, planifiez, évaluez et restituez les activités  

Vous suivez le budget des crédits de fonctionnement affectés aux services 

Vous vous inscrivez dans une démarche de partenariat avec l’ensemble des acteurs des 

territoires en prenant en compte leurs spécificités 

Vous collaborez activement aux travaux développés par l’équipe de direction 

Vous garantissez, par votre action et celle des équipes, l'exercice plein et entier des droits et 

libertés des personnes accueillies et participez au développement d’une culture 

institutionnelle qui repose sur l’évaluation continue des besoins et des attentes des personnes 

accueillies, en lien avec les impératifs de bientraitance et de participation 
 

Profil : 
CAFERUIS ou diplôme de niveau II équivalent  
Expérience similaire d’encadrement dans le secteur des exclusions indispensable 
Intérêt porté aux dynamiques de participation des personnes accueillies 
Approche Rétablissement en Santé Mentale et Réduction Des Risques appréciée  
Bon contact, dynamisme et aisance relationnelle 
Capacités d’écoute, d’organisation, de gestion du temps et d’animation d’équipes 
Sens des responsabilités et de l’engagement 
Qualités rédactionnelles et fiabilité des reporting 
Elaboration, gestion et développement de projets 
Maitrise du pack office / Permis de conduire exigé  
 
 
 

Les candidatures doivent parvenir avant le 16 OCTOBRE 2022 à : 
Habitat Alternatif Social – Madame la Directrice Générale 

22 rue des Petites Maries 13001 Marseille Email : directiongenerale@has.asso.fr  
* les CV sans lettre de motivation ne seront pas traités. 
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