
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

L’Association L’Etape (Nantes 44) recrute pour son établissement l’Etape Insertion comprenant divers 

dispositifs d’hébergement temporaire, un CHRS et des mesures d’accompagnement vers et dans le logement : 

Chef de service éducatif (H/F) (CHRS) 

CDD  6 mois à 0.80 ETP à partir du 1/09/2022  

 

PROFIL : 

 Formation d’encadrement type CAFERUIS appréciée. Expérience d’encadrement souhaitée. 

 Capacité d’analyse, approche clinique des situations, réactivité, mobilité, esprit d’initiative, autonomie. 

 Expérience et/ou compétences significatives du travail en réseau et en partenariat. 

 Bonne connaissance de la problématique des publics accueillis en CHRS (sortant de détention, troubles psy, 
addictologie, toxicomanie, population migrante, Réfugiés) 

 Expérience professionnelle souhaitée d’un travail d’insertion sociale par le logement  

 Organisation de la prise en charge, modalités d’accompagnement spécifiques, compréhension des enjeux 
sociaux, cliniques, juridiques, organisationnels du secteur de l’insertion et du logement social. 

 Capacité managériale et d’encadrement d’équipe. 

 Sens de l’organisation, rigueur de gestion. 

 Capacités rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques. 

 
 
MISSION : 

Sous la responsabilité de la direction de l’Etablissement, la mission de Chef de Service est la suivante : 
 Il (elle) est membre de l’équipe de Direction de l’ETAPE Insertion. 

 Il (elle) est garant de l’élaboration, la mise en œuvre et de l’évaluation des Projets individuels en cohérence 
avec les projets associatifs, d’établissement et de service. 

 Il (elle) anime le travail de l’équipe éducative (soutien dans l’analyse des situations, la construction et 
l’évaluation des réponses apportées, la réévaluation permanente des pratiques professionnelles). 

 Il (elle) assure la relation avec le réseau de partenaires. 

 Il (elle) assure une responsabilité hiérarchique d’équipes éducatives. 

 Membre de l’équipe cadres il (elle) participe aux travaux transversaux de l’Association. 

 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

- Contrat à durée déterminée de 6 mois : du 1/09/22 au 28/02/2023 
- Temps de travail : temps partiel– 0.80 ETP  
- Rémunération selon la CCN du 15 mars 1966 (Cadre de classe II) 
- Lieux de travail : Nantes – Saint Herblain (Bureaux du Sillon de Bretagne) 

 

Adresser candidature, CV et lettre de motivation avant le 20.07.2022 à : 

Monsieur le Directeur 

par mail à : letapeinsertion@letape-association.fr 

www.letape-association.fr 
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