APPEL A CANDIDATURE
Basée à Amiens, l’UDAUS 80 gère le 115-SIAO du département, le Samu Social d’Amiens et possède
ses propres moyens d’hébergement d’urgence. Elle travaille en proximité avec de nombreux acteurs
opérationnels, associatifs et institutionnels.
Dans le cadre d’un remplacement, l’UDAUS 80 recrute un/une :

Chef / cheffe de service SIAO, en CDI
Mission
Sous l’autorité hiérarchique de la Direction, le/la Chef/cheffe de service du SIAO a pour missions
principales de :
▪ Concevoir et mettre en œuvre le projet de service du SIAO, en cohérence avec la réglementation
du secteur d’intervention sociale et le projet associatif.
▪ S’assurer de la qualité des interventions menées auprès des Usagers.
▪ Encadrer l’équipe de professionnels affectés à son service, dans le respect de la réglementation
et du Règlement Intérieur de l’Association.
▪ Participer à la gestion des Ressources Humaines, ainsi qu’à la gestion administrative et budgétaire
du service SIAO, en concertation et sous la responsabilité de la Direction.
▪ Assurer et faciliter la communication interne au sein de son service et au sein de l’Association.
▪ Contribuer à la conception et au développement du projet associatif.
▪ Développer le partenariat d’action et le travail en réseau.
▪ Développer une démarche d’amélioration continue du projet et du fonctionnement du service .
Profil souhaité
Formation supérieure de Niveau 6 demandée, un Niveau 7 est un plus (CAFERUIS, DEIS, Master…).
Expérience : travail social au sens large, pilotage d’un service, environnement multi partenarial.
Qualités : analyse, prise de recul, écoute, adaptation, rigueur, rédaction.
Permis B indispensable.
Conditions contractuelles
CDI – statut cadre, poste basé à Amiens. Mutuelle prise en charge à 50%.
Rémunération selon expérience, sur les bases de la convention collective – Accords CHRS.
Astreinte tournante entre les 5 cadres.
Candidature à adresser (CV et lettre de motivation) à l’attention du Président de l’UDAUS 80.
Au 25 rue Riolan 80000 Amiens ou via l’adresse mail suivante : c.polrot@udaus.fr

