
  ENTRAIDE ET ABRI 

               Accueil de Jour –A.V.D.L. - C.H.R.S. Urgence et Insertion – I.M.L. - Pension de Famille -R.S.A. 
                Siège social : 20, bd de Montgolfier - 07300 TOURNON    09 66 81 80 96  🖰 entraideabri@entraideabri.org 

 

 
X ETABLISSEMENT D’ANNONAY – maison de la solidarité 17 rue des alpes - 07100 Annonay 

  ETABLISSEMENT DE SAINT PERAY – chemin combe Roland – 071320 Saint Peray. 

 ETABLISSEMENT DE TOULAUD – 1360 route de Monsano – 07130 Toulaud 

X ETABLISSEMENT DE TOURNON – 20, bd de Montgolfier - 07300 Tournon 

 

 

 
 
L’association Entraide et Abri, accompagne des personnes en situation de fragilité pour qu’elle retrouve une 
place dans notre société. Elle lutte contre les exclusions et contribue à restaurer la dignité et l’estime de soi des 
adultes en situation précaire qu’elle accueille. L’association s’organise dans la mixité des bénévoles et des 
salariés qui est essentielle à la poursuite de sa mission. 
Entraide et Abri est une association qui s’inscrit dans une dynamique de projets au service des bénéficiaires et 
de son territoire sur la Drôme et l’Ardèche.  
 
L’association gère un CHRS sur trois sites (Annonay, Tournon-Tain et Saint Péray), un accueil de jour, une 
pension de famille, des services d’accompagnement RSA, ADVL, des jardins partagés, des places d’ACT et de 
LHSS.   
 
 
Entraide et Abri, recrute 1 Chef.fe de Service de CHRS cdd de 7 mois  
Sous la responsabilité de la directrice de l’association, vous : 
 Manager, coordonner et soutenir au quotidien une équipe socio-éducative pluridisciplinaire 
 Organiser, suivre les plannings et les formations  
 Etes responsable de la sécurité des personnes et des biens. 
 Rendez compte de l’activité de vos services auprès de la direction.  
 Représentez Entraide et Abri auprès des partenaires.  
 Assurer la réalisation des astreintes sur les différents établissements.  
 Mettez en œuvre les projets de l’association.  

 
Profil : 

 
 Titulaire d’une qualification de niveau 2 (CAFERUIS apprécié). 
 Expérience significative dans le secteur social et bonne connaissance du public précaire, du dispositif de 

l’hébergement et du logement accompagné.  
 Aptitude à encadrer une équipe et à fédérer. 
 Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles. 
 Expérience de la qualité et de l’évaluation des ESMS. 
 Capacités d’analyse et de synthèse. 
 Aptitudes à travailler en équipe et en lien avec les autres cadres.  

 
Caractéristiques du poste : 
 CDD temps plein (remplacement de congés).   
 Poste basé sur le CHRS d’Annonay principalement et Tournon. 
 Poste à pourvoir en Avril 2022 
 Salaire brut selon grille salariale conventionnelle et expérience 

 
 

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV à entraideabri@entraideabri.org   
     

       

        
 


