
Chef de service H/F 1 ETP - CDI 

   

MISSIONS 

 Sous la responsabilité du directeur du Pôle Soin avec hébergement temporaire 11 - 66, vous 

assurez l'encadrement, l'animation et la gestion de deux équipes pluridisciplinaires (médicale, 

paramédicale et sociale) dédiée à la prise en charge globale de personnes souffrant de 

pathologies (somatique et chroniques sévères), en situation de précarité, hébergées 

Appartement de coordination thérapeutique ACT ( 16 places ) et en Lits Halte soin santé 

LHSS (7places ). 

 

Vous êtes garant de la mise en œuvre des projet d'établissement, et de leur évolution en 

cohérence avec les besoins des usagers, l'environnement et le projet associatif.  

 

Vous organisez la prise en charge des usagers, dans le respect des normes et des procédures 

en vigueur, tout en veillant à la mise en pratique effective des droits et de la participation des 

usagers et dans un souci constant de promotion de la bientraitance. Vous pilotez la mise en 

œuvre du plan d'action qualité de la structure. 

Vous gérez, répartissez et planifiez les moyens budgétaires et matériels alloués à 

l'établissement, vous suivez l'état du parc locatif, et veillez au respect de la réglementation, 

notamment en matière d'hygiène et de sécurité. 

 

Avec les outils de reporting en vigueur, vous assurez le suivi de l'activité, le suivi de la 

gestion RH, budgétaire et technique des différents dispositifs placés sous votre responsabilité, 

dans la limite du cadre posé par votre fonction. 

  

MODALITES DU POSTE 

 CDI cadre  

Poste/Mission basé(e) entre  Carcassonne et Trèbes (11) 

Convention-collective/rémunération : CCN 51 : Ets privés de soins/cure/garde 

Avantages : Titre-repas, Complémentaire santé avec prise en charge partielle employeur, 

Contrat de prévoyance, Comité d'entreprise,  

Date de début du contrat : dès que possible 

 PROFIL 

 Diplôme exigé : CAFERUIS (Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de 

Responsable d'Unité d'Intervention Sociale)  



 Vous avez obligatoirement une première expérience réussie et significative à un poste 

d'encadrement dans le domaine social ou médico-social.  

Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie, et d'un excellent sens de l'organisation.  

 

Vous pouvez justifier de bonnes capacités rédactionnelles ainsi que d'une capacité à vous 

mobiliser sur des projets innovants. 

Vous maitrisez parfaitement les outils informatiques. 

 

Une expérience dans l'accompagnement de personnes en situation complexe (problèmes de 

santé, précarité, addictions) sera un atout déterminant pour ce poste.  

 Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social. 

 Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales. 

 MODALITES DE CANDIDATURE 

 Envoyer CV et lettre de motivation  

 

Par MAIL  : 

Jean-Christophe CATUSSE 

Tél : 0468778868 

 jc.catusse@groupe-sos.org 
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