
Chef de service éducatif 
L’association Angoulême Solidarité, suite à la création de nouveaux services, et dans le cadre de la 

réorganisation de ses fonctions supports, crée un second poste de chef de service éducatif.  

Le poste 

Services à encadrer (5 personnes) :  

 Intermédiation locative 

Capacité d’accueil de 40 ménages, sur l’ensemble du département de la Charente 

2 ETP de travailleurs sociaux 

 Intermédiation locative renforcée à destination des bénéficiaires d’une protection 

internationale 

Service créé en 2018. Capacité d’accueil de 15 ménages. Le service pourrait être renforcé 

prochainement.  

1 ETP de travailleur social 

 Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) 

Capacité actuelle de 44 places (suite à la transformation au 01/07/19 de notre CAO en HUDA). Très 

probable ouverture de 15 places supplémentaires à l’automne.  

Hébergement en diffus sur l’agglomération d’Angoulême.  

2 ETP de travailleurs sociaux.  

Missions 

Cadre de terrain auprès des travailleurs sociaux et des usagers, il/elle contribue à la mise en œuvre 

du projet associatif : 

- Management et animation de l’équipe 

- Contribution à l’élaboration du cadre de travail et des conditions d’accueil 

- Support technique aux équipes 

- Relations partenariales 

Conditions 

CDI, temps plein. 

Possibilité d’astreintes téléphoniques ponctuelles.  

Accords collectifs CHRS. Brut annuel entre 30 et 33 K€ 

Cadre de travail : 
L’association gère également les dispositifs suivants : Centre d’accueil d’Urgence de nuit, 

restauration sociale, CHRS. Il sera demandé aux 2 chefs de services d’être en mesure de se suppléer 

partiellement en cas d’absence.  

Sous l’autorité de la direction, équipe pluridisciplinaire de 24 salariés au total. 

Poste basé à Angoulême. 



Profil 
Caferuis ou équivalent. Au moins une première expérience effective d’encadrement.  

Permis B exigé.  

Connaissance des démarches administratives et juridiques liées à l’accès au logement.  

Connaissance des problématiques liées au publics migrants, procédures de demande d’asile et titres 

de séjour.  

Maîtrise de l’outil informatique 

Anglais fortement souhaité. Une autre langue serait un plus.  

Candidatures 
Poste à pourvoir dès que possible.  

Candidatures exclusivement par courriel à l’adresse : secretariat@a-solidarite.fr 
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