
 
ARELIA recrute : 

Un(e) chef de service Pôle AHI H/F 
 

 
Emploi : Chef de service (H/F) 

Lieu de travail : Pôle AHI sur les différents sites de l’association 

Type de contrat : C.D.I. temps plein 

Prise de poste : dès que possible 

 

Mission générale 

Vous serez chargé(e) de mettre en œuvre les missions des dispositifs du pôle AHI de l’encadrement de 

l’équipe de professionnels sur le département de la Meurthe et Moselle. 

 

Missions spécifiques :  

Situé à l’interface entre la direction et les équipes, le chef de service est le garant du respect du projet 

institutionnel et de la bonne exécution des prestations délivrées aux usagers.  

Il participe également au développement des projets au sein du pôle.  

Ses fonctions d’encadrement concernent autant l’organisation du travail de ses équipes que leur 

évaluation. Il a également un rôle d’appréciation et de contrôle des moyens financiers mis en œuvre 

pour la réalisation des missions.  

Cadre expérimenté, Il impulse et favorise la synergie au sein des équipes pluridisciplinaires et inscrit 

leurs actions dans un réseau de partenaires susceptible de faciliter les orientations, notamment dans 

le cadre des accompagnements vers les structures extérieures au sein de son site. 

Il est chargé de superviser les parcours des usagers ainsi que leurs orientations.  

Dans sa fonction de cadre intermédiaire, le chef de service est le passage obligé de la communication 

interne. Il analyse les informations montantes ou descendantes et transmet les besoins. Par ses 

observations, il est en mesure de faire des propositions d'orientation auprès de la direction et de 

contribuer à l'élaboration du projet d'établissement. 

Il veille au développement des compétences des professionnels, en proposant, si besoin, des mesures 

de formations individuelles ou collectives dans le cadre de la formation permanente. 

 

Compétences :  

-Maîtrise des fonctions d'organisation et de management, savoir prévenir et gérer les conflits 

- Connaissance des politiques publiques  

 - Connaissances des dispositifs droit commun et asile  

- Connaissances des partenaires sociaux et médico-sociaux,  

- Maîtrise des pratiques d'accompagnement social, 

- Connaissance des problématiques  

- Avoir une expérience dans l’approche des publics  

- Fortes qualités relationnelles 



 
- Maitrise des outils informatiques et des systèmes d’information 

- Capacité d’adaptation, écoute, analyse, discrétion et respect, rigueur et esprit d’équipe. 

- Capacité rédactionnelle, de synthèse et de communication.  

 

Pré requis 

- Être titulaire d’un diplôme CAFERUIS / Master /ou diplôme équivalent  

- Expériences exigées en management  

- Être titulaire du permis de conduire. 

 

Conditions d’emploi :  

Statut de cadre 

Salaire brut de base : 2508€ brut - Reprise d’ancienneté possible selon accords CHRS 

 

Candidatures :  

Lettre de motivation et CV par mail à l’attention de : 

 

Mme Bon Malika - Directrice du Pôle AHI   

malika.bon@arelia-asso.fr 

 

Date de réception 15 octobre 2020 dernier délai. 

 

A Nancy, le 1er octobre 2020. 

 

Le Directeur Général, 

Gilles MELONI. 

mailto:malika.bon@arelia-asso.fr

