
 

  

Alfa3a s'engage à lutter contre toutes les formes de discriminations à l'embauche. 

A ce titre, l'insertion des jeunes et des seniors, des personnes en situation de handicap fait partie de notre politique ressources humaines. 

 
 
 
 

 

 

Chef de service hébergement/logement (H/F) 
Poste à pourvoir à partir du 15 décembre 2020 

Contrat à durée indéterminée 
 

Type de contrat 

• CDI à temps plein 

Le CHRS le Regain - Alfa3a gère plusieurs activités : 

- Deux accueils de jours (Oyonnax et Valserhône) 

- 59 places d’hébergement : 30 places d’insertion (en regroupé et diffus), 20 places d’hébergement 

d’urgence (regroupé) et 9 places d’ALT (en diffus) 

- Une Plateforme au logement pour 309 ménages 

 

Missions sur plusieurs sites et sous la responsabilité de la directrice du CHRS : 

• Manager, coordonner et soutenir deux équipes socio-éducative pluridisciplinaire 

• Assurer le respect de la règlementation en vigueur et du règlement intérieur de l’association  

• Transmettre, animer et organiser les informations, les orientations et les instructions 

• Coordonner les différentes actions, organiser et suivre les plannings 

• Programmer avec les équipes les activités des différents services dans une logique de démarche 

projet Être garant, de la formation aux logiciels métier et de leur bonne utilisation 

• Compiler les données d'activités dans une logique d'analyse, de transmission et de veille sociale 

• Préparer les éléments pour les rapports annuels d’activité du service 

• Participer à l'élaboration du BP des activités, gérer les caisses liées à son activité 

• Mettre en œuvre une politique de RDR adaptés aux services 

• Représenter, avec la Direction, les services auprès des institutions et des partenaires 

• Réalisation d’astreintes 

 

Connaissances requises 
• Connaissance du public précaire, de l’accompagnement, de l’hébergement et du logement accompagné 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point, Internet…) 

• L’adaptabilité et le savoir rendre compte de son activité à la direction seront indispensables  

 

Expérience requise 
2 ans minimum 

 

Diplômes exigés 
CAFERUIS ou formation de niveau 2 dans le 

management en ESMS (bac+4)  

  

Salaire mensuel brut 
Entre 2 761.92 € et 2 964 € taux horaire brut (FAJ) 

 

 

Lieux (véhicule de service) 

Oyonnax – Valserhône,  

Ponctuellement Ambérieu, Belley, Bourg, PdG 

 

Contact 
Envoyer CV + lettre de motivation à 

Sonia.germain@alfa3a.org  

Candidature à envoyer avant le : 

28 novembre 2020  

mailto:Sonia.germain@alfa3a.org

