SOCIÉTÉ DIJONNAISE de l'ASSISTANCE par le TRAVAIL
OFFRE D’EMPLOI

La SDAT (Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail), Association dijonnaise agissant
dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle recherche pour son service Dijonnais :

Un CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F
D’un Accueil de Jour
Poste en CDI –– Temps plein
Poste à pourvoir rapidement à DIJON
Dans le respect de l’application des valeurs de l’Association définies dans le projet associatif,
vous êtes sous la responsabilité d’un responsable de pôle et vous participez à la mise en œuvre
du projet d’établissement. Vous intervenez sur un dispositif prenant en charge des personnes
très désocialisées, souvent sans domicile fixe. Vous êtes le garant de l’accompagnement social
individualisé et adapté.
MISSIONS
Par délégation et en étroite collaboration avec le responsable de pôle :
❖ Vous êtes responsable de l’animation, de la coordination et de l’encadrement d’une
équipe pluridisciplinaire (AS, ES, ME) ;
❖ Vous êtes responsable d’un dispositif d’insertion (urgence et veille sociale, accueil de
jour, maraudes) ;
❖ Vous concourez auprès de l’équipe de professionnels à l’élaboration et la mise en
œuvre et au suivi des projets individuels personnalisés ;
❖ Vous développez et favorisez le partenariat afin de construire des réponses adaptées
aux besoins des personnes accueillies ;
❖ Vous veillez à l’évaluation de la qualité des prestations ;
❖ Vous êtes impliqué dans l’optimisation des moyens du service.
Par délégation de la Direction Générale :
❖ Vous êtes amené à représenter l’établissement dans les instances extérieures.
PROFIL et COMPETENCES
❖ Vous possédez une formation de niveau II et/ou vous justifiez d’une expérience réussie
dans un poste d’encadrement ;
❖ Expérience souhaitée auprès d’un public désocialisé cumulant des problématiques
sociales et psychologiques importantes ;
❖ Vous appréciez le travail en équipe ;
❖ Vous maîtrisez les outils informatiques ainsi que les textes législatifs en vigueur ;
❖ Vous avez une aisance rédactionnelle et une bonne résistance aux situations
conflictuelles ;
❖ Permis B exigé.
Ce poste polyvalent, associant goût du terrain et esprit d’analyse nécessite disponibilité,
autonomie, rigueur et force de proposition.

REMUNERATION
Rémunération selon la CCNT de 1951 avec possibilité de reprise d’ancienneté.
Salaire brut mensuel : 2 322 euros.
Faire acte de candidature (CV + LM) sous la référence CSEAJ avant le 30 mai 2020
A l’attention de la Direction Générale :
SDAT, 5 bis rue de la Manutention 21000 DIJON ou dlaurent@sdat.asso.fr

