
                     

Chef de Service - H/F 

L’ASSOCIATION LE RELAIS recherche pour son Pôle Logement Accompagné :  

Un(e) Chef de Service - H/F. 

 
 Contrat à Durée Indéterminée. Temps plein. Astreintes. Pour le 01/11/2021 

Convention CHRS NEXEM Salaire brut 35 000 € à 39 000 €  

Lieu de travail : Haute -Garonne : principalement Toulouse et Muret  

MISSIONS  

Sous l’autorité du directeur, et en coopération avec l’autre Chef de Service vous êtes chargé 

de coordonner et de développer le pôle Logement Accompagné : CHRS, Accueil et 

Hébergement d’Urgence et Pension de Famille 

 

- Dans le cadre du projet associatif, vous élaborez et mettez en œuvre les projets 

d’établissements en concertation avec la direction et les équipes  

- Vous participez à des projets de développement transversaux 

- Vous coordonnez et managez les équipes sociales. Vous animez les réunions de 

fonctionnement et de suivi des accompagnements des projets des ménages,  

- Vous planifiez et supervisez l’accueil et l’accompagnement des ménages ou des 

résidents. Vous veillez au respect des droits des personnes accompagnées 

- Vous effectuez le suivi de l’activité : reporting, bilans…  

-  Vous êtes garant de la bonne application des procédures internes : Règlement 

intérieur, DUERP, évaluation interne, QVT… 

 

QUALITES REQUISES  

 

- Expérience souhaitée de 3 à 5 ans dans le domaine de l’encadrement d’un service et 

de l’intervention sociale auprès de personnes vulnérables 

- Titulaire d’une formation de niveau II souhaitée, niveau III exigé avec une pratique 

professionnelle minimale de 5 ans 

- Connaissances du secteur de l’action sociale indispensable 

- Sens de l’écoute, rigueur et organisation demandées, bonnes capacités rédactionnelles 

- Autonomie et capacité à travailler en équipe cadre 

 

-Permis B et véhicule indispensable 

-Maitrise de l’outil informatique : WORD, EXCEL,……  

 

Adresser C.V. et lettre de motivation à l’attention de : 

 M. le Directeur, ASSOCIATION LE RELAIS - 15 Rue du Japon - 31400 TOULOUSE 

contact@asso-lerelais.fr ou associationlerelais@asso-lerelais.fr  
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