
Association Hérisson-Bellor 

 

Reconnue d’utilité publique 
par décret impérial du 28 novembre 1866 

Mazères, le 21 février 2022 

 

Association Hérisson Bellor 

Siège social : 12 rue Saint Abdon 09270 MAZERES 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

L’Association Hérisson Bellor recrute 

En C.D.I. à 80% 

Un(e) chef(fe) de service 

Poste rattaché au Pôle social, Médico-social et au Pôle IAE 

 

 Poste à pourvoir au plus vite, 

 Poste à 28 h par semaine, 

 Rémunération selon Accords Collectifs CHRS – Groupe 6– Indice 660 (reprise de l’ancienneté 

possible selon expérience et justificatifs), soit un salaire brut de 2 016€.  

 

 Fonctions  

Sous l’autorité du Directeur, et par délégation sous l’autorité des Directeurs adjoint, le(la) chef(fe) de 

service exerce ses missions en lien avec les autres chefs de service de l’Association. 

Dans le cadre de la création d’un nouveau dispositif d’hébergement de 14 places, en CHRS, en diffus 

sur la ville de Foix, et afin de coordonner l’offre sociale des épiceries sociales et solidaires, 

l’Association Hérisson Bellor recrute un(e) chef de service qui aura pour missions : 

Missions communes aux épiceries et à l’hébergement  

- En direction des équipes : il gère et organise le temps de travail et est le garant de la qualité 

et de la continuité des accompagnements ; 

- En direction des personnes accompagnés : il organise des temps de régulation 

- Il/elle représente l’Association à l’extérieur ; 

- Il/elle entretient et développe le partenariat ; 

- Il/elle effectue la veille sociale sur les thèmes de la précarité alimentaire, de l’hébergement 

et du logement ; 

- Il/elle rédige les bilans et rapports d’activité ; 

- Il/elle gère la facturation des familles. 
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Missions spécifiques hébergement 

Dans un premier temps lors de l’installation du service, il/elle conçoit les outils de la Loi 2002 et 

rédige : 

- le premier projet de service ; 

- le contrat d’accueil ; 

- le règlement de fonctionnement ; 

- le livret d’accueil ; 

- la trame des projets personnalisés. 

De même, il installe le dossier unique numérisé et il conçoit les outils adaptés à l’expression et à la 

participation des personnes à leur accompagnement.  

Dans un second temps, il est le garant du projet personnalisé et supervise les réunions projets.  

Il/elle est régulateur, soutien de l’équipe dans les situations d’urgence, sensibles, complexes.  

 

Missions spécifiques aux épiceries sociales  

Il/elle supervise l’accompagnement social des clients des épiceries ; 

Il/elle supervise le projet ; 

Il/elle propose un appui technique aux situations complexes ; 

Il/elle participe à la conception de projets d’ateliers collectifs ; 

Il/elle répond à des appels à projets liés à la précarité alimentaire ; 

Il/elle crée les outils de suivi adaptés (statistiques, indicateurs, …) ; 

Il/elle propose des actions innovantes.  
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 Profil recherché : 

Vous connaissez les contours de l’intervention sociale, de l’hébergement, du logement social et des 

épiceries sociales et solidaires. 

Vous possédez de réelles capacités relationnelles et rédactionnelles qui vous permettent de 

travailler en lien avec les équipes terrains et l’équipe de direction, dans l’intérêt des personnes 

accompagnées.  

Maîtrise des outils informatiques, et permis B exigés.  

Poste soumis à astreinte sur le pôle social et médico-social. 

 

 Présentation de l’association Hérisson Bellor 

 

Fondée en 1862, et reconnue d’utilité publique en 1866, l’Association Hérisson Bellor s’est 

progressivement développée, sur les secteurs de la basse Ariège et de Foix, pour proposer 

aujourd’hui trois Pôles d’activité : 

 

Un pôle formation : Hériss-formation est un organisme de formation « datadocké » portant un 

programme d’accompagnement pour l’intégration. Axé autour de trois modules que sont l’accès aux 

droits, le français langue d’intégration et le soutien psychologique, ce programme de formation 

répond aujourd’hui aux besoins des publics bénéficiaires de la protection internationale et des 

demandeurs d’asile. 

 

Un pôle d’insertion par l’activité économique : une entreprise d’insertion et un chantier d’insertion 

multi activités viennent composer ce pôle. L’entreprise d’insertion se compose d’un hôtel-restaurant 

situé sur la commune de Mazères. Le chantier multi activités propose trois activités distinctes : la 

maintenance et la logistique, la restauration collective à la cuisine centrale située sur Mazères et 

l’aide alimentaire sur les deux épiceries sociales et solidaires (Foix et Pamiers) et la plate-forme de 

stockage. Ce pôle – qui tend aujourd’hui à s’étendre et à continuer à diversifier son activité – est 

conventionné pour 7 ETP entreprise insertion et 35 ETP chantier d’insertion. 

 

 

Un pôle social et médico-social : les établissements et services composant ce pôle viennent 

répondre aux besoins d’un public précaire. Le pôle propose 136 places d’hébergement (structures et 

diffus) réparties sur les communes de Mazères, Pamiers et Foix.  Ces places viennent composer le 

CHRS (82 places – financement Etat), le Centre parental (13 places – financement Conseil 

Départemental), le CADA (14 places–financement Etat), les Lits halte soins santé (4 places – 

financement ARS), l’hébergement d’urgence (12 places – financement Etat) et un dispositif femmes 
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victimes de violences (composé de 11 places CHRS et HU – financement Etat). A ces places 

d’hébergement, viennent s’ajouter un groupe d’entraide mutuelle à Pamiers, un accueil de jour à 

Pamiers également, le dispositif Accélair (programme à destination des bénéficiaires de la protection 

internationale). Enfin, l’association Hérisson Bellor gère le SIAO du département de l’Ariège (volet 

insertion et volet logement). 

 

 

 

 
 

 

 LETTRE DE MOTIVATION ET CV A ENVOYER A L’ATTENTION DE : 
 

MADAME LA PRESIDENTE 
ASSOCIATION HERISSON BELLOR 

12 RUE ST ABDON 
09270 MAZERES 

 
Ou par mail: 

cs.hb@orange.fr 
 
 

Pour toute demande de renseignement sur le poste, vous pouvez joindre Claire STRAZZER – 
Directrice adjointe  au 05.61.69.04.26. 
 
Candidatures à adresser jusqu’au 9 mars 2022. 
 

 

mailto:cs.hb@orange.fr

