Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/lephare/offres-emploi/offre/2334
Nom du poste : Directeur H/F
Etablissement : Le Phare
Type de contrat : CDI - Temps plein
Expérience : confirmé
Rémunération : Selon expérience
Formation : BAC+5
Convention : Convention CHRS
Statut : Cadre
A pourvoir à partir de : 1 décembre 2019
L’établissement FADS du Havre œuvre sur tous les champs de l’exclusion sociale et comprend les dispositifs
suivants : :
CHRS (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
Hébergement d'urgence
LHSS (lits halte soins santé)
CADA (Centre d'Accueil pour demandeurs d'Asile)
CAO (Centre d’accueil et d’orientation)
ESI (Espace solidarité insertion)
CSAPA (centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie)
La Fondation recrute pour cet établissement un Directeur (F/H)
Pour postuler : https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/offres-demploi/toutes-les-…
Les activités du Phare sont destinées à un public très large : personnes à la rue, travailleurs pauvres, grands
exclus chroniques, femmes battues, jeunes en errance, demandeurs d’asile, familles en attente de
régularisation administrative (et sans ressources) :
- Le CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale) accueille des hommes et des femmes isolés,
ainsi que des familles. Les publics accueillis sont confrontés à des situations de précarité/fragilité social très
variées, et leur accompagnement social est adapté. Le Phare et ses différents services accueille également
des personnes en hébergement d'urgence, et des personnes en parcours d’insertion au centre Mazeline.
- Le CADA (Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile) héberge des familles et assure un accompagnement
social personnalisé : soutien administratif, scolaire, santé, etc.

Mission (description du poste) :
Par délégation du Directeur Général, au sein de la Direction des Programmes Inclusion, sous l’autorité de la
Directrice-adjointe des Programmes Inclusion de la FADS, vous assurez la gestion opérationnelle de la
structure, en matière de gestion technique, sociale, ainsi qu’en matière de gestion des ressources humaines
(100 salariés), de gestion administrative et financière.

Vous actualisez l’organisation générale du fonctionnement de l’établissement, en ayant, à ce titre, la
responsabilité directe de l’ensemble des domaines précités, dans le respect de la législation en vigueur et des
procédures internes.
Vous êtes garant de la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies et en charge de la promotion,
du dynamisme et du développement de l'établissement.
Vous participez à la vie de la Fondation par vos capacités de propositions et intégrez le projet de la Fondation
comme élément moteur de votre action.

Profil recherché :
MASTER / CAFDES ou équivalent, compétences managériales reconnues et aptitudes à la gestion
financière.
Une expérience reconnue de management dans le champ social et une bonne connaissance du public
accueilli et des dispositifs en leur faveur sont nécessaires.
Pour postuler : https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/offres-demploi/toutes-les-…

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Monsieur Eclésia RH

