
 

 

 
 
Nous recherchons pour notre client, ACCES 68, (association chrétienne de coordination, 
d'entraide et de solidarité) pour son département « Pôle Accueils Insertion » son futur : 
 

Chef de Service Educatif h/f 
 
Placé sous l’autorité du Directeur, le chef de service, véritable chef d’orchestre participe 
activement à la co-construction du projet éducatif et est responsable : 
 
- De la garantie de la qualité des accompagnements en lien avec les parcours des personnes 
accueillies au sein de nos établissements, 
- De la gestion administrative et budgétaire (plannings, remplacements, contrôle des relevés 
horaires, des justificatifs de dépenses …), 
- De l’encadrement, l’animation et du soutien des équipes correspondantes, 
- Du soutien à l’expertise technique et du diagnostic des besoins de la population accueillie, 
- De la continuité des partenariats mis en œuvre et du développement de ceux-ci, 
- De la mise en œuvre d’un travail en transversalité au sein de l’établissement. 
 
Membre de l’équipe de direction, vous vous inscrivez très fortement dans le cadre des 
valeurs associatives et celles du projet d’établissement, vous en alimentez la réflexion et 
vous êtes force de propositions.  
 
Nous souhaitons rencontrer des candidats ayant des : 

- Connaissances de l’hébergement d’urgence et des capacités à apporter un appui aux 
équipes, 

- Capacités à assumer la fonction hiérarchique du poste, et d’animation d’équipe 
- Aptitudes organisationnelles, 
- Bonnes capacités rédactionnelles, 

 
 
De formation CAFERUIS ou d’un diplôme de niveau 2 dans le domaine social ou médico-
social, nous souhaitons intégrer un collaborateur possédant des qualités d’écoute et de 
communication et ayant une expérience d’encadrement avérée et réussie.  
 
 
Dans le cadre de la règlementation RGPD, nous informons nos candidats que leur CV sera 
conservé pour une durée de deux ans. Ils conservent à tout moment un droit d’accès, de 
rectification, et de suppression des données 
 
Merci d’adresser votre candidature à notre conseil : contact@iris-consultants.fr 


