Le Centre Communal d’Action Sociale recrute pour le service d’Accueil et d’Accompagnement
Social :

UN CHARGE DE GESTION (H/F)
POUR UN CDD DE 6 MOIS
Merci de postuler
en ligne ou
d’adresser votre
candidature sous la
référence CDD
SAAS (lettre de
motivation + cv)

Au plus tard
Le 25/01/2019
À
Direction Emploi et
Compétences
Service Emplois et
remplacements
2 rue Megevand
25034 Besançon Cedex

Le Service Accueil et Accompagnement Social (SAAS) est une structure d'accueil et
d'orientation des publics sans domicile stable, qui lutte contre la grande précarité et pour
l'inclusion sociale des personnes vulnérables en leur apportant un socle minimal de protection.
Missions :
En lien étroit avec le chef de service et avec le soutien d'un agent administratif, le chargé de
gestion devra :
- Assurer la gestion administrative du service : secrétariat, gestion et suivi des hébergements
d’urgence, du RSA, de la domiciliation, des conventions de partenariat,
- Organiser des réunions, assurer le suivi des relevés de décisions et leur diffusion,
- Participer au suivi RH du service en lien direct avec le secrétariat général du CCAS :
gestion des plannings, variables de paie, des formations, des maladies, coordonner les
présences des agents afin d’assurer l’accueil des usagers,
- Participer au suivi budgétaire, réaliser les commandes et contrôler le service fait,
- Suivre l’intendance du service et la maintenance des équipements, en lien étroit avec les
services techniques du CCAS,
- Centraliser et compiler les données nécessaires à l’actualisation des tableaux de bord et à
l’élaboration des rapports d’activité,
- Assurer ponctuellement l’accueil des usagers
Profil :
- Diplôme de niveau IV minimum (baccalauréat)
- Qualités relationnelles avérées et sens du travail en équipe pluridisciplinaire
- Rigueur, organisation
- Discrétion
- Facultés d’adaptation, de gestion des situations urgentes
- Maitrise des outils bureautiques
- Etre capable d’apprécier une situation, de gérer les conflits et tensions
- Connaissances et/ou expérience des publics en difficultés et du travail social appréciées

Contact : M. Julien MAHIEU, SAAS, au 03.81.41.21.14

