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Le Pôle Logement de l’ASLD recrute :  

 

 Un(e) Chef(fe) de sevice  

Pour La MAISON RELAIS JEUNES  

 

 

 

Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle, vous serez le pivot entre la Direction 

et les équipes. Vous serez garant de la conduite du projet de service de la Maison 

Relais Jeunes dans le respect du projet associatif. Vous impulserez une réflexion 

éthique permettant d’assurer un accompagnement conforme aux orientations du 

projet associatif. 

Vous ferez remonter à la gouvernance les préoccupations de terrain (des 

professionnels et des personnes accompagnées) et proposerez des actions 

correctives. 

Vous veillerez à la bonne articulation de votre service avec les autres entités de 

l’association et les partenaires. 

 

 

Missions et activités du poste : 

 

- Conduite du projet de service (garant de l’accompagnement des usagers, à 

travers la procédure d’admission, le projet personnalisé, la participation des 

usagers, le respect de leurs droits, la cohérence du parcours...) 

- Gestion technique et logistique du service (tenue des tableaux de bord, des 

logiciels, veille/gestion des bâtiments et du parc automobile)  

- Suivi budgétaire (engagement des dépenses courantes de fonctionnement) 

- Relations internes (participation aux instances internes) 

- Relations externes (développer le réseau partenarial) 

 

 

Compétences : 

 

- Connaissance de la politique de protection de l’enfance 

- Connaissance des dispositifs de droits communs. 

- Capacité à prendre des décisions, à rendre compte, à travailler en autonomie 

mais aussi dans la concertation.   

- Capacités rédactionnelles, maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, etc.). 

 

Qualités : 

- Sens de l'organisation, de l’autonomie, de l'initiative et des responsabilités. 

- Capacité à travailler en équipe et en partenariat, goût des dynamiques 

collectives. 

- Disponibilité, sens de l'accueil et bienveillance. 
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Profil : 

 

- Formation de niveau II dans le secteur social et médico-social – CAFERUIS 

apprécié.  

- Expérience d’encadrement d’équipe exigée 

- Expérience de responsabilité d’un service d’hébergement exigée 

- Permis de conduire indispensable. 

 

 

Lieu de travail : Blois 

Prise de fonction : dès que possible 

Temps de travail : CDI  

Horaires : 9h-17h du lundi au vendredi  

Salaire : Selon accords collectifs de travail CHRS.  

 

 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

 

 

Madame Elise RILLY 

Pôle logement accompagné 

10bis av de Verdun 

41 000 BLOIS 

 

Ou par mail :  elise.rilly@asld41.com 

 

 

 

 

Candidatures à adresser avant le 06/05/2022 
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