
Le 07.06.2022 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ETABLISSEMENT : SIAO 44 

Activité : sociale urgence et insertion sociale 
Siret : 811 002 625 00010 
Adresse : BP 60112   44201 NANTES Cedex 
Personnes à joindre : Sébastien PERRINEL : Directeur du SIAO44 
Mail : secretariat.u@mvs44.com   Téléphone : 02 40 75 98 98  
 

EMPLOI OFFERT : CHEF(H/F) DE SERVICE 
 

 

SECTEUR D’ACTIVITE : Encadrement du pôle logement d’abord du SIAO44 (service 115 - service 
insertion, mission fluidité). 
 
DISPOSITIF : pôle logement d’abord 
 
TEMPS DE TRAVAIL : 1 ETP (35h/semaine annualisées) 
REMUNERATION : selon la Convention Collective du 31/10/1951 
 
LIEU DU TRAVAIL :  Poste basé à Nantes 
   Permis B impératif – déplacement sur le département.  
   Utilisation des véhicules de service  
 

Rattaché à l’autorité hiérarchique du Directeur du SIAO44 vous exercez les missions suivantes : 
 

MISSIONS 
1 – vous participer à l’organisation et assurer le pilotage de l’équipe opérationnelle mutualisée du 

logement d’abord dans le respect du plan d’action. 
2 -  Vous organisez l’instruction, le traitement et le suivi des dossiers pour lesquels le pôle est sollicité. 
3 – Vous animez un réseau d’acteurs dans le but de mobiliser des réponses transversales et adaptées 

aux besoins des ménages relevant de la plateforme 
4 – Vous pilotez ou participez aux instances nécessaires à la présentation et au suivi des demandes 

(commissions internes, commissions territoriales…) 
5 - Vous identifiez les partenaires directs et leurs actions et développerez les réseaux. 
6 – Vous assurez le pilotage de projets sur les dispositifs que vous encadrés 
7 - Vous assurez le management d’un cadre social et d’une équipe de 12 personnes. 
8 – Vous assurez la continuité de service en cas d’absence du cadre en charge de l’autre pôle du SIAO 
9 – Vous représentez par délégation le service auprès des instances extérieures. 
10- Vous participez à la remontée d’activité nécessaire à la mission d’observation sociale du SIAO44 
 

PROFIL DE POSTE :  
 Formation : titulaire d’un diplôme de niveau II en travail social.  CAFERUIS souhaité + 5 ans 

d’expérience 
 Connaissance des politiques publiques en faveur des personnes défavorisées 
 Connaissance des règles et normes réglementaires. 
 Management d’équipes dans une logique de réponse à un service et de dynamique projet 
 Connaissance des publics en précarité  
 Capacité à créer les complémentarités avec les autres services et les partenaires extérieurs 
 Autonomie et rigueur  
 Maîtrise de l’outil informatique  

 

POSTE A POURVOIR : CDI dès que possible 
 

Envoyer lettre de candidature et CV au plus tard pour le 25 juin 2022 
secretariat.u@mvs44.com 

 

RECRUTEMENT CHEF(H/F) DE SERVICE 

mailto:secretariat.u@mvs44.com

