
 

Chef de Service Social 
 

Vous souhaitez rejoindre un acteur majeur du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire en pleine croissance 

aux valeurs entrepreneuriales et sociales. 

Rejoignez Habitat & Humanisme. 

L’association, active sur l’ensemble du territoire français, a pour mission la réinsertion de personnes en 

situation de fragilité grâce à un accompagnement personnalisé et l’accès à un logement. 

Dans le cadre d’un remplacement, Habitat & Humanisme Rhône recrute un(e) Chef de Service Social en CDI. 

Activité principale :  

Vous donnez le cadre d’intervention des chargés de mission sociale et vous vous assurez de la qualité de leurs 

missions. Vous exercez cette activité en lien avec l’ensemble des autres services de l’association, en particulier 

avec la Gestion Locatif Adaptée, avec le soutien d’une équipe de bénévoles à construire et animer. 

Rattaché hiérarchiquement à la Directrice des Opérations, vos principales missions sont de :  

 Manager une équipe de travailleurs sociaux (8 personnes). 

 Contribuer à la conception, à l’évolution et au développement des projets sociaux et des missions 
d’accompagnement. 

 Assurer le rôle de référent budgétaire pour son secteur d’activité : demande de subventions, suivi des 

conventions, etc. 

 Assurer la représentation du service et suivre les relations partenariales. 

 Assurer une veille des évolutions législatives et sociales en lien avec l’activité. 
 Conduire l’évaluation de l’activité sociale action par action, apprécier les résultats, en rendre compte et 

soutenir des améliorations 

Profil recherché : 

Vous possédez un diplôme de cadre du secteur social tel que le CAFERUIS. 

Vous aimez animer un réseau d’acteurs multiples, vous avez le sens de la créativité et vous désirez travailler 

dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, Habitat et Humanisme vous propose un poste demandant :  

- Une expérience confirmée en management d’équipe et gestion de projets transverses,  

- Une expertise dans l’accompagnement social lié au domaine du logement, une bonne connaissance des 

dispositifs réglementaires et de leur financement, 

- Une très bonne connaissance des techniques d’animation de réseau de partenariat, 

Autonome, vous savez également travailler en équipe, vos qualités relationnelles vous permettent de rassurer 

et de convaincre.  

Vous pouvez envoyer votre CV et Lettre de motivation à l’adresse suivante, à l’attention de Mélanie CHERPIN : 

rhone.rh.salaries@habitat-humanisme.org 
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