
Chef de Service – CHRS –HU-LHSS 

Date de mise en ligne de l'annonce: 28/03/2022 

Temps de travail: Temps plein 

Type de contrat: CDD 6mois possibilité CDI  

Poste à pourvoir le : dès que possible 

Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire: 
L’accueil Fraternel Roubaisien et hauts de France, recherche pour son CHRS et son 
Hébergement d’Urgence un chef de service Educatif , niveau 2 obligatoire.  
 
Description du poste : 

Recherche : 

• UN CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF H/F 

Connaissant le secteur de l’insertion de l’urgence et de la veille sociale, vous avez une expérience 

auprès de publics précaires. Sensible aux questions liées à l'exclusion, l'accès aux droits, à 

l'hébergement et au logement ; vous participez à la construction des réponses les plus adaptées. 

En lien avec la direction, vous animez au quotidien une équipe pluridisciplinaire mutualisée sur 

l'ensemble des services , CHRS , HU et LHSS. Vous veillez à la pertinence des accompagnements et 

à l'articulation des dispositifs, auprès des personnes accueillies comme des partenaires. 

Vous vous assurez de la mise en œuvre du projet de service au quotidien et veillez à son organisation 

(maîtrise informatique impérative). Connaissance de la réforme de l’évaluation des ESSMS serait 

appréciée.  

Vous alimentez la réflexion continue et savez être force de proposition. 

Profil : de formation initiale en travail social avec un minimum de 5 à 10 années d’ancienneté, vous 

possédez ou vous engagez à entreprendre une formation supérieure de niveau 2 (formation CSE ou 

CAFERUIS) ; vous avez des compétences éducatives, organisationnelles, de management, 

d’évaluation et d’animation . Professionnel rigoureux, vous possédez les bases essentielles de la 

législation sociale, vous maîtrisez l’outil informatique et êtes doté de réelles qualités rédactionnelles. 

Une expérience dans l’accompagnement du public en précarité, une bonne connaissance du secteur 

de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, et une première expérience de responsabilité d’équipe 

sont souhaitées. Vous partagez les valeurs du monde associatif et avez des qualités humaines et 

éthiques fortes. 

 Condition : statut cadre – rémunération selon convention 1951 et expérience. 

Permis B et véhicule indispensable - Casier Judiciaire vierge. 

Documents à envoyer: 
Votre candidature motivée sera accompagnée d’un C.V. détaillé 

Candidature à envoyer à: Monsieur le Directeur Général, 36 rue du Duc 59100 ROUBAIX. 

 

Mail : d.zornig@afr-asso.fr 
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