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 Appel à candidature N° 2022.26 CS/SB /TP/KH diffusé le 07/12/22 

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 notre Service Horizons  

(Accompagnements de familles sur le CHRS / Mission Résorption Bidonville / Service 

Accompagnement Réfugié / Intermédiation Locative / Jeunes sortants de PJJ) 

1 Chef(fe) de Service H/F  

Lieu de travail : Marseille  

Poste à temps plein Statut Cadre (39h astreinte soir et WE par alternance)  

Contrat à Durée Indeterminée  

Classification du poste établie en référence aux Accords collectifs applicables en CHRS 

Prise de poste : 1er mars 2023 

 

Mission principale du poste :  

Sous la Responsabilité de la Directrice de Pôle :  

Vous coordonnez, animez et encadrez les équipes pluridisciplinaires ; 

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

Vous vous appuyez sur les compétences des équipes pour garantir l’élaboration, la 

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

contribution de chacun des professionnels des services ; 

Vous organisez, planifiez et évaluez les activités ; 

Vous mettez en place et gérez les emplois du temps des personnels ; 

Vous gérez 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 garantissez, par votre action et celle des équipes dont vous avez la responsabilité, 

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 auprès des publics en situation de grande précarité souhaitée et problématiques 

migratoires 

Expérience similaire d’encadrement dans le social ou le médico-social indispensable 

Bon contact, dynamisme et facilités relationnelles 

Capacités d’écoute, d’organisation, de gestion du temps et d’animation 

Capacités à analyser les situations et les interlocuteurs, à traiter et transmettre l’information 

Aptitude à gérer les relations partenariales 

Aptitude à gérer des situations de crise et à désamorcer des conflits  

Sens des responsabilités et de l’engagement 

Qualités rédactionnelles - Maitrise du Pack Office  

Permis de conduire catégorie B EXIGÉ (Véhicule de service et/ou frais de déplacements 

remboursés). 

* TOUTE CANDIDATURE SANS LETTRE DE MOTIVATION NE SERA PAS TRAITEE. 

 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 

Habitat Alternatif Social Madame Sylvette Barthélémy -Directrice du Pôle Habitat Insertion 

Parentalité Email : s.barthelemy@has.asso.fr  
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