
 

Faire acte de candidature (CV + LM) de préférence en ligne sur https://sdat.asso.fr/travailler-a-la-sdat/ 
ou par courrier postal au service RH de la SDAT 

Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail 
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON 

03 80 76 22 22 
Association depuis 1903, reconnue d’utilité publique en 1906   

 

  
  
  
 
 
Offre d’emploi n° : ERH 35-21 
La SDAT (Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail), Association dijonnaise agissant dans le champ de l’insertion 
sociale et professionnelle recherche pour son établissement :  
 
 

1 ADJOINT(E) DE DIRECTION DE L’INSERTION SOCIALE H/F 
Poste CDI à partir du 1er novembre 2021  

Temps plein à DIJON 
 
 

MISSIONS 
 
Dans le respect de l’application des valeurs de l’Association définies dans le projet associatif, vous êtes sous la responsabilité 
de la directrice adjointe du Pôle AHI (Accueil, Hébergement, Insertion) et êtes responsable du CHRS diffus et hors les murs, 
destiné à des personnes en difficultés sociales, sur le secteur de Dijon Métropole. 
 
Vos missions principales sont les suivantes : 
 Être le garant de la pédagogie appliquée dans les établissements et mettre en œuvre les orientations de la direction 

générale  
 Gestion du personnel : contrôler et superviser le travail réalisé, organiser et animer toute réunion d’information et 

de coordination nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement  
 Gestion financière : être le garant de la cohérence entre les dépenses, les recettes, et le projet individualisé 
 Arbitrer les litiges avec les usagers  
 Valider les entrées, sorties et renouvellements dans l’établissement  
 Valider les projets individuels personnalisés de tous les usagers  
 Gestion des locaux et des matériels : assurer et veiller au maintien en bon état des locaux et des logements  
 Gestion des projets et des partenariats : créer, développer et maintenir des partenariats nécessaires à 

l’accompagnement social et aux projets  
 
 

PROFIL et COMPÉTENCES 
 
 De formation supérieure de niveau II (Licence), vous possédez impérativement une solide expérience de 

management dans le domaine social et/ou professionnel ; 
 Vous avez déjà géré des équipes et, outre votre fibre sociale, vos qualités relationnelles et votre sens de 

l’organisation, votre capacité d’innovation est un de vos atouts ; 
 Vous avez des connaissances ou appétences dans le domaine du travail social ; 
 Maîtrise d’Excel et Word ; 
 Permis B exigé. 

Ce poste polyvalent, associant goût du terrain et esprit d’analyse nécessite disponibilité, autonomie et force de proposition. 
 

RÉMUNÉRATION 
 
Rémunération selon la CCNT de 1951  
Salaire brut mensuel : 2700 euros avec possibilité de reprise d’ancienneté à 30% sur le même type de poste 
Forfait annuel jours/Titres restaurant 
 

  


