OFFRE D’EMPLOI CHEF DE SERVICE (H/F)

L’Association Entraide Pierre Valdo recrute un Chef de service socio-administratif (H/F) pour sa
Maison d’Enfants à Caractère Social dédiée à la prise en charge globale de Mineurs Non
Accompagnés, établissement situé à Saint-Étienne, dans le département la Loire. Sous l’autorité
de la Direction, vous aurez notamment pour missions :

 Soutenir la mise en œuvre du projet d’établissement ;
 Gérer l’ensemble des process ressources humaines en lien avec le service RH (plannings











horaires, variables de salaire, demandes des contrats de travail, lien avec le service du
personnel de l’association, etc.) ;
Organiser, encadrer et coordonner le service administratif de l’établissement ;
Superviser et organiser l’économat de l’établissement ;
En lien avec les services administratifs et comptables, assurer le suivi de l’ensemble des
prestations financières liées à la prise en charge des usagers et au fonctionnement de
l’établissement ;
Organiser et suivre la gestion technique (entretien, travaux, équipement) des lieux
d’hébergement et les moyens nécessaires à l’accueil des usagers ;
Aider à l’évaluation des prestations proposées aux personnes accueillies ;
Relayer les informations de la direction et être garant de leur bonne application ;
Remplacer le directeur adjoint en son absence ;
Assurer les astreintes, en alternance avec le directeur adjoint de l’établissement ;
Rédiger des notes d’analyse et des rapports d’activités ;
Mettre en place, renseigner et suivre l’ensemble des éléments, données statistiques et
supports liés à l’activité en lien avec les services (PPA des jeunes, reporting, indicateurs
d’activité, tableaux de bords, etc.).

Formation : Diplôme de niveau II au minimum (Master Management des Organisations Sanitaires
et Sociales ou équivalent).
Expérience : Expérience souhaitée de 2 ans dans une fonction similaire, idéalement dans un
établissement social ou médico-social.
Contrat : CDI
Statut : Cadre.
Horaires : Temps plein avec astreintes.
Lieu de travail : Saint-Étienne – Permis B exigé.
Rémunération : comprise entre 39 K€ et 45 K€ annuel brut (indemnité d’astreinte comprise) selon
ancienneté et convention collective CHRS.

Pour candidater, envoyer lettre de motivation et CV par mail à :
La Direction
À l’adresse mail suivante : offre.trousseau@epvaldo.org

Le 4 février 2019

