
 

RECHERCHE :  RESPONSABLE DE SERVICE 

HEBERGEMENT D’URGENCE  
CDI 0.8 ETP   Valence - Lautagne 

Poste à pourvoir dès que possible 
Envoyer Lettre de motivation & CV par courriel :  

recrutement@anef-vallee-du-rhone.org 
A l’attention de Sébastien TEMPLIER 

Présentation de l’association :  

L’association ANEF Vallée du Rhône, association loi 1901 reconnue d’utilité publique accompagne plus 
de 10 000 usagers en file active au sein de 14 établissements et services déployés en Drôme-Ardèche. 

L’association met en œuvre différents dispositifs dans le champ de la protection de l’enfance et de 
l’insertion par le logement grâce à une équipe de plus de 200 salariés. 

Présentation du service & du poste  

Le service Hébergement d’Urgence met à l’abri des personnes orientées par le 115 dans des 
hébergements semi-collectifs.  
 
Vos missions principales : 
Le(a) Responsable de Service, par délégation du directeur générale adjoint sera chargé(e) de :  

- Garantir la gestion opérationnelle du HU conformément au projet de service, 

- Encadrer et animer l’équipe du HU, 

- Représenter le service HU au niveau des pouvoirs publiques, des financeurs et des partenaires. 
Les compétences souhaitées : 

- Très bonne connaissance des secteurs de la veille sociale, de l’hébergement et du logement, et 
avoir la capacité d’en mesurer les évolutions et les enjeux 

- L’encadrement d’équipe 

- Très bonne maîtrise de l’outil informatique 

- Qualités rédactionnelles et de conduites de réunions indispensables 

- Capacité à informer et à communiquer avec les acteurs du territoire 
 

Horaires : 
Modalités de travail en journée de 9h à 17h. 
 
Profil :  
Titulaire d’un diplôme de niveau II dans le domaine social, médico-social ou politique publique du 
logement, vous avez une expérience d’encadrement d’une équipe éducative dans le secteur de 
l’inclusion sociale, de l’urgence sociale et du logement 

Conditions de travail 

 CCN 66 : Salaire selon niveau et expérience 
 Annualisation du temps de travail 
 18 jours de congés trimestriels 
 Mutuelle base prise en charge à 50% par l’employeur 
 CSE (œuvre sociales et culturelles,  Chèques vacances …) 
 Analyse de la pratique 

 
 

Profil recherché 

 Professionnel ayant une expérience au sein de l’inserion 
 Aptitude à travailler en équipe 
 Capacité à rédiger des rapports 
 Capacité à analyser les situations 
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