
 

 

 
L’Association SARA LOGISOL crée un pôle dédié à l’urgence et recrute 

 

Un Directeur de pôle  (H/F) 

(CDI/Temps plein) 
 

 

L’association SARA LOGISOL a pour projet l’aide et le soutien aux personnes et familles en grande précarité, dans le 

respect de leur situation, de leur culture, de leurs origines. Elle gère ainsi 3 pôles : un pôle Asile, un pôle Social, un pôle 

MECS. Elle compte 195 collaborateurs 

 

L’Association crée un pôle Urgences, qui comprend une équipe mobile et la création d’équipe mobile santé-précarité, un 

accueil de jour et un PRAPS . L’équipe pluridisciplinaire est composée de 44 collaborateurs : 1 directeur adjoint, 3 chefs de 

service, des travailleurs sociaux, des infirmiers, des animateurs de l’accueil de jour, secrétariat et services généraux. Le 

budget géré est  de 2,5 M€.  

 

MISSIONS :  

Membre du Comité de Direction, rattaché(e) au Directeur général et DGA, vous encadrez et coordonnez le pôle urgences. 

Vos principales missions sont les suivantes :  

• Le pilotage stratégique et opérationnel du pôle  dans un contexte de création du pôle et de l’activité 

santé/précarité (agrément nouveau) ainsi que l’intégration de nouveaux locaux (recrutement d’une partie de 

l’équipe, aménagement des locaux, mise en place des outils et procédures de travail…) 

• Le management de l’équipe et la gestion des ressources humaines de l'ensemble du pôle, le pilotage des projets  

• Le suivi des dépenses et le contrôle des budgets, la rédaction des rapports, la participation aux appels à projets 

• La contribution à l’élaboration budgétaire et le suivi budgétaire du pôle, la négociation avec les financeurs 

• Le développement et l’entretien de tous partenariats visant à favoriser l’accompagnement et l’insertion  

• La participation active à la vie de l’Association et à ses projets transversaux  

• La veille sur les besoins du territoire et en priorité des publics accueillis  

 

PROFIL  

• Diplôme de niveau 1 de type CAFDES ou équivalent 

• Une expérience professionnelle dans la gestion d’une activité « urgences» réussie avec management d’équipes 

pluridisciplinaires dans le champ du social, médico-social ou sanitaire  

• Une connaissance des politiques publiques, des enjeux du secteur, une pratique professionnelle  

• Une maîtrise de la gestion administrative et financière et du reporting 

 

CONDITIONS  

• Type de contrat : CDI temps complet  

• Poste disponible 

• Lieu : 13006 

• Rémunération : 43 à 49 K€  selon reprise d’ancienneté, astreintes comprises - CCN CHRS NEXEM – véhicule de 

fonction 

Pour postuler : Envoyer votre candidature CV+LM à notre conseil sous la référence DIRURG : recrutement@coterh.fr 
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