
L’association Rencontres et Loisirs de Oignies 

recrute 1 Responsable des services (H/F) 

 

Profil :  

Diplômé(e) de l’action sociale (CAFERUIS minimum).  

Une expérience significative de management est exigée (1 an minimum). 

Connaissance des missions et des dispositifs sur le champ du logement, de l’hébergement et de la 

prévention spécialisée. Vous possédez des qualités relationnelles et d’analyses, de la rigueur et de 

l’organisation. Vous maitrisez l’outil informatique.  

 

Missions et fonctions : 

Dans le cadre du projet associatif et sous la responsabilité du Directeur auquel vous devez rendre 

compte, vous êtes en charge du service Habitat et de la Prévention spécialisée et contribuez à la mise 

en place des accompagnements des jeunes et des familles.  

Vous participez à la conception et la mise en œuvre des projets des services, des rapports 

intermédiaires et de leurs évaluations.  

Vous êtes force de propositions et encouragez l’émergence des projets.  

Vous représentez les services et développez des partenariats avec les institutions et services 

extérieurs.  

Vous participez à la coordination des appels à projet et leur rédaction.  

 

Management et gestion d’équipe :  

Vous veillez au respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de droit du travail.  

Vous managez, animez et pilotez l’équipe pluridisciplinaire dans le respect du projet de service.  

Vous veillez au respect des valeurs et des procédures associatives.  

Vous organisez les parcours d’admission et de sorties des jeunes et familles.  

Vous garantissez le respect de la confidentialité et la gestion des dossiers des personnes 

accompagnées.  

Contrôle et évaluation de la qualité des activités réalisées. 

 

 

CDI-temps plein – poste à pouvoir en mai 2022 

Rémunération selon le profil et la Convention collective CNN66 – permis B exigé 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : Monsieur le Président, association R&L OIGNIES – 19 rue du 19 

mars 1962 à Oignies (62590) ou par mail associationrl@wanadoo.fr  

mailto:associationrl@wanadoo.fr

