
POSTE A POURVOIR  
 

    POSTE DE COORDINATEUR (TRICE) SIAO  
    EN CDD à temps partiel 

   
   Saint André lez Lille le 23/11/2022 

 
 

La Coordination Mobile d’Accueil et d’Orientation, dont le siège social est situé à Saint-André-lez-Lille, a pour objet d’être 

au service de toute personne en situation d’urgence sociale sur le territoire de l’arrondissement de Lille. 

 

Les activités de l’Association sont organisées suivant trois principales missions : 

 

❖ la plateforme téléphonique du 115 

❖ le Samu social, 

❖ le SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation), 

 

L’association recherche, pour son service SIAO, un(e) coordinateur (rice) en contrat à durée déterminée à temps partiel 

pour une durée de dix-huit mois. Ce poste s’inscrit dans le cadre d’un projet collectif Contrat d’Engagement Jeune Renforcé. 

 

Vous avez déjà une expérience et une connaissance du réseau Accueil Hébergement Insertion, des dispositifs de logement et 

d’insertion professionnelle dédiés aux jeunes de l’arrondissement de Lille ? Vous souhaitez vous impliquer dans un projet dynamique 

et créer du lien entre les acteurs du logement, de l’hébergement, ceux de l’insertion professionnelle et les personnes accompagnées ? 

 

Autonome, dynamique, organisé(e) et doté (e) d’une bonne aisance relationnelle, vous aimez travailler en équipe et vous 

êtes force de proposition. Vous êtes notamment à l’aise en situation d’animation de groupe et dans l’utilisation des outils 

informatiques. 

 

Membre de l’équipe de la CMAO, placé(e) sous la responsabilité de la cheffe de service, dans le respect des valeurs et des 

principes de l’association ainsi que de ses orientations stratégiques : 

 

➢ Vous animez une coordination de réseau. 

➢ Vous coordonnez l’activité d’orientation. 

➢ Vous favorisez les synergies entre acteurs. 

➢ Vous rendez-compte de l’activité du projet. 

 
PROFIL  
 

❖ Titulaire d’une formation de niveau III en travail social. 

❖ Maîtrise de l’offre de logement dédié aux jeunes. 

❖ Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint…) 

❖ Parfaite maîtrise rédactionnelle et de l’animation de collectif. 

❖ Une bonne maîtrise du système d’information SIAO (SI SIAO) serait un plus. 

❖ Un bonne maîtrise des dispositifs d’insertion professionnelle serait également un plus. 

 

Rémunération selon grille indiciaire de la CCN 51. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 

 
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 5 décembre 2022 à  

Monsieur Stéphane Routier, directeur 
E-mail : cmao@cmao.fr 

mailto:cmao@cmao.fr

