[Tapez un texte]

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DU POLE SOCIAL DE L’ASSOCIATION
AILOJ, association d’aide au logement des jeunes œuvrant dans le domaine de l’insertion par le logement
recherche son/sa responsable de Pôle social en CDI à temps plein à compter du 14 mai 2018.
Lieu : 23 rue Gabriel Péri 69100 VILLEURBANNE
Rémunération : selon la convention collective des FJT / Emploi repère n° 18
Poste et missions :
Basé-e à Villeurbanne et rattaché-e à la direction de l’association, le / la responsable du pôle social a pour
missions de :
- Coordonner et accompagner les actions menées par l’équipe sociale pluridisciplinaire composée de 6
travailleurs sociaux ;
- S’assurer de la mise en œuvre, du suivi de l’évolution, des projets construits avec les jeunes ;
- Veiller au respect des engagements pris dans le cadre des dispositifs portés par l’association
(procédures spécifiques, participation aux instances, etc.) ;
- Participer au suivi budgétaire du service, au suivi des demandes et bilans financiers des projets du
service ;
- Collaborer avec différents pôles de l’association pour assurer la fluidité des échanges et l’efficience du
service apporté aux publics accompagnés ;
- Contribuer au maintien et au développement du réseau partenarial et au rayonnement de
l’association ;
- Veiller au respect du projet associatif dans toutes ses déclinaisons opérationnelles.
Profil :
-

H/F diplômé-e du service social avec une expérience significative dans le domaine de l’insertion par le
logement ; CAFERUIS ou équivalent ;
Capacité à s’inscrire dans la dynamique associative ;
Sens relationnel et capacités d’organisation et de management d’équipe (expérience d’encadrement
réussie souhaitée) ;
Esprit d’initiative et d’ouverture ;
Utilisation fluide des outils informatiques ;
Permis B

Modalités de positionnement des candidatures

Par courriel à direction@ailoj.fr ou par courrier postal à :
AILOJ la direction 23 rue Gabriel Péri, 69100 VILLEURBANNE
Candidatures à envoyer pour le 1er mars dernier délai.
Les premiers entretiens auront lieu le 6 et le 8 mars 2018
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