GCSMS SIAO 76

Offre d’emploi

COODINATEUR/REFERENT DEPARTEMENTAL
SI SIAO - Observation Sociale (H/F)
Dans

le

cadre

du

déploiement

des

missions,

le

GCSMS

SIAO

76,

dans le cadre du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation départemental,
recrute un coordinateur - référent départemental (H/F) pour le développement
de

sa

mission

SI

SIAO

-

Observation

sociale

à

temps

plein

en

CDI.

MISSIONS :
En tant que référent du département, vous avez la mission de contribuer au déploiement
du logiciel État SI SIAO en interne et en externe. Vous assurez la mise en conformité
et êtes appui conseil et technique pour la mise en place des données et leurs mises à jour
à travers des temps de travail et/ou des temps de formation. Vous procédez
à des contrôles de conformité et faites remonter au niveau national
les dysfonctionnements repérés.

En lien avec l’équipe de Direction et les équipes, en vous appuyant sur SI SIAO
et d’autres outils internes vous contribuez à la mission d’observation sociale.
Vous consolidez les outils et exploitez les données et les indicateurs afin de permettre
au SIAO 76 de répondre à sa mission d’observation sociale et de sa démarche projective
auprès des services de l’État et des partenaires.
Enfin, vous mettez en place des supports de communication afin de rendre visible
les missions du SIAO 76 et les données du secteur AHI.

Poste : Coordinateur – non cadre
Emploi repère et coefficient de rémunération :
CDI temps plein,
Convention collective : Accords CHRS, classement : groupe 5, travailleur social.
Reprise d’ancienneté selon la convention collective CHRS,
+ 30 points d’indemnité de sujétion de coordination.
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Formation et expérience :
Minimum niveau 5 (Bac + 2) en informatique, ingénierie, sciences humaines ou sociales,
développement local.
Une connaissance du secteur insertion serait la bienvenue.

Compétences requises :
Maîtrise de l’outil informatique,
Curiosité du secteur sociale,
Compétences relationnelles (réseau et partenariat),
Aptitude à la négociation, à l’animation et à la conduite de réunion,
Capacités d’autonomie et disponibilité,
Capacité à travailler en équipe,
Organisation et rigueur,
Capacités d’analyse sociologique des populations, des dispositifs, et de l’organisation
du territoire.

Poste à pourvoir : Dès que possible.
Date limite pour postuler : 15/04/2022
Permis B - déplacement sur le département à prévoir.

Lettre de motivation et CV à adresser :
Madame PIARD – Directrice SIAO 76
575 Avenue du Maréchal Juin
Bâtiment A – 1er étage
76230 BOIS GUILLAUME
Ou par mail : direction@siao76.fr
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