
 

 

www.association-escale.fr 
Association l’Escale  

 

Chef de Service (H/F)  
CONTRAT CDI – TEMPS PLEIN 35 heures Hebdo – 
 LA ROCHELLE (17) 
Offre n° 103/22/CHRS 
Diffusée / Actualisée le 05/10/2022 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

Vous souhaitez donner un nouveau souffle à votre carrière professionnelle, relever de nouveaux challenges, intégrer une Association 

dynamique, multisites, et diversifiée à travers ses différents pôles d’intervention ? Alors n’hésitez pas, candidatez !! 

 

Si vous venez d’un autre département, Action Logement vous accompagnera dans votre recherche de logement.  

 

L’Association l’ESCALE recherche un(e) Chef(fe) de Service pour ses services de Veille Sociale. 

Sous la responsabilité de la Directrice, vous serez chargé avec deux coordonnateurs, d’encadrer la mise en œuvre des projets 

éducatifs, et des équipes y afférentes. 

 

Les Services de Veille Sociale comprennent : un accueil de jour, un accueil de nuit de 35 places ; un service d’accueil de femme dont 

des femmes victimes de violence de 30 places (collectif appartements), un dispositif de stabilisation de 15 places et un restaurant 

social. Les services fonctionnent 24h/24, 365 jours/365. Les publics sont multiples : des grands précaires avec ou sans chien, des 

jeunes en ruptures, des femmes victimes de violences, de personnes malade (addiction, psy…). Les équipes pluridisciplinaires 

comptent une quarantaine de personnes. 

 

Accords Collectifs CHRS, rémunération selon profil et expérience  

Rémunération mensuelle brute pour 5 ans d’ancienneté sur le poste = 3064,80 euros (indemnité Ségur 2 intégrée et hors astreintes) 

pour 151,67 heures/mois. 

 

Poste à pourvoir : Novembre 2022 à La Rochelle 

 

L’Escale Nouvelle-Aquitaine est une Association loi 1901, spécialisée dans l’accueil, l’insertion, les soins et aide à domicile. 

La structure comprend aujourd’hui 65 services relevant du secteur Social, Médico-social et de l’Insertion par l’Activité Economique. 

Elle intervient sur les départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. A ce jour, l’effectif est de plus de 450 

salariés et 4500 usagers, clients, patients sont pris en charge. 
 

 

 

 

Sous la responsabilité de la Directrice, en s’appuyant sur les Coordinateurs, vous gérez et assurez le bon fonctionnement des services 

au quotidien, l’encadrement et l’accompagnement des équipes y afférentes et le respect des projets éducatifs en cohésion avec les 

politiques publiques. 

❖ Vous animez les réunions, et représentez l’Association auprès des partenaires extérieurs, 

❖ Vous apportez un appui analytique, technique et stratégique à votre équipe,  

❖ Vous organisez le travail des équipes, impulsez ou programmez les activités, réalisez et suivez les plannings, 

❖ Vous suivez la remontée des statistiques des services, 

❖ Vous développez le partenariat, 

❖ Vous accompagnez les équipes aux changements, 

❖ Vous êtes garant(e) de la mise en œuvre des projets de service, en tenant compte du projet associatif, 

❖  Vous participez à l’évaluation des projets et conduisez leurs évolutions en lien avec les besoins des usagers et du territoire,  

❖ Vous participez à l’élaboration du rapport d’activité annuel, et conduisez les démarches d’amélioration continue de la qualité. 

 

 

❖  Vous avez la capacité de gérer une équipe et vous avez une réelle expérience dans l’encadrement, 
❖  Vous pouvez construire et rédiger des analyses, formuler des propositions, développer des projets, 
❖  Vous êtes doté(e) d’excellentes qualités relationnelles, et vous faites preuve de bienveillance et d’autorité, 
❖  Vous êtes disponible et avez le sens des responsabilités, 
❖  Vous êtes autonome et vous savez prendre des initiatives, 
❖  Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), 
❖ Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques, 
❖  Vous aimez travailler en équipe. 
 

MISSIONS 
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❖ Expérience : confirmée de 5 ans en qualité de Chef(fe) de service 
La connaissance du public accueilli est exigée.  
 

❖ Diplôme : CAFERUIS ou diplôme social équivalent exigé 
 

❖ Permis B obligatoire (hors cadre restrictif 78 boite automatique) 
 

En rejoignant notre équipe, vous pouvez bénéficier d’un véhicule de service, de la mutuelle d’entreprise (part employeur 63%), des 

avantages CSE, des tickets restaurant, de jours supplémentaires de congés et de l’accompagnement d’Action Logement en cas de 

mobilité. 

 

Merci de transmettre votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : recrutement@escale-

larochelle.com   

 

À l’attention de Madame Valérie JAUNAY  

Directrice des Ressources Humaines de l’Association L’ESCALE 

Siège Social 

23, rue Pascal – CS 80069 17440 AYTRÉ cedex  

EXPÉRIENCE / DIPLÔMES / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

mailto:recrutement@escale-larochelle.com
mailto:recrutement@escale-larochelle.com

