Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/chrsmarseille/offres-emploi/offre/3756
Nom du poste : Chef de service éducatif H/F
Etablissement : Résidence William Booth
Type de contrat : CDI - Temps plein
Expérience : 5 ans
Rémunération : Selon expérience
Formation : CAFERUIS
Convention : Convention CHRS
Statut : Cadre
A pourvoir à partir de : 4 avril 2022
La Fondation Résidence William Booth - Marseille, recrute un chef ou une cheffe de service éducatif rattaché
(e) à la Directrice de l'établissement

La Résidence William Booth accueille et accompagne des publics précarisés dans le cadre de plusieurs
dispositifs : 1 centre d'hébergement et de réinsertion sociale d'une capacité de 100 places, 2 CHRS de
stabilisation pour personnes en grande marginalité 40 places dont 20 femmes, 2 pensions de familles de 48
places en diffus, 1 pôle santé, 1 chantier d'insertion et 1 service de restauration solidaire et des activités
collectives visant le bien être des personnes accueillies, Recherche un chef ou une cheffe de service éducatif
CDI temps plein, à pourvoir 2ème trimestre 2022 : - Manager des équipes pluridisciplinaires (TS, agents
d'entretien, coursiers) ; - Maitriser le cadre juridique et éthique dans l'accompagnement et la gestion des
parcours des personnes accueillies au sein des 2 pensions de famillles, de 2 lieux d'accueil pour personnes
en situation de grande marginalité et d'un service de restauration solidaire ; - Participer à la conduite de
projets et à la mise en oeuvre du projet individualisé de la Fondation de l'Armée du salut. Profil : titulaire du
Caferius, expérience de 5 ans minimum dans l'encadrement dans le secteur médicosocial, salaire selon
ancienneté et convention collective des accords collectifs applicables en CHRS. Permis de conduire exigé.
Rémunération : groupe 6, salaire échelon de début de 2521 € brut et prise en compte de l'ancienneté et du
profil. Les candidatures par email : jbresson@armeedusalut.fr
Mission (description du poste) :
- Manager des équipes pluridisciplinaires (travailleurs sociaux, agents d'entretien, coursiers)
- Maitriser le cadre juridique et éthique dans l'accompagnement et la gestion des parcours des personnes
accueillies au sein des deux pensions de famille, des deux lieux d'accueil pour personnes en situation de

grande marginalité et d'un service de restauration solidaire.
- Participer à la conduite de projets et à la mise en oeuvre du projet individualisé de la Fondation de l'Armée
du Salut.

Profil recherché :
- titulaire du Caferius, expérience de 5 ans minimum dans l'encadrement dans le secteur médicosocial,
salaire selon ancienneté et convention collective des accords collectifs applicables en CHRS. Permis de
conduire exigé
Rémunération : groupe 6, salaire échelon de début de 2521 € brut et prise en compte de l'ancienneté et du
profil.

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.
Mme Jocelyne BRESSON

