
OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation du Finistère (SIAO 29) est une association qui a pour 
objectif de contribuer à améliorer l’orientation et la prise en charge des personnes en situation de 
mal logement. L'article 30 de la loi ALUR consacre le SIAO comme "plateforme unique 
départementale de coordination et de régulation du secteur de l'accueil, de l'hébergement et 
d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile" et en précise les 
missions aux articles L.345-2 ET L.345-2-4 du code de l'action sociale et des familles. 

Le pilotage de ce dispositif est assuré par l'Etat, représenté par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS). 

Le SIAO 29 recherche un.e : 

Chef.fe de service

Type de contrat : CDI - Statut cadre 

Lieu d’exercice : QUIMPER 

Durée de travail : 1 ETP 

Convention collective : CCN 1966 

Salaire : Cadre classe 2 niveau 2 

Poste à pourvoir le : 1er décembre 2020 

MISSIONS 

Le (la) Chef.fe de service, dans le cadre de ses délégations, dans le respect du règlement intérieur de 
l’association et de son projet, met en œuvre les déclinaisons opérationnelles fixées par le directeur et 
le Conseil d’Administration du SIAO 29. Il (elle) anime et coordonne l’action du personnel sous sa 
responsabilité. 

Conduite de l’intervention sociale  

 Accompagner le développement de l’association et des actions en cohérence avec les décisions 
de l’Etat 

 Assurer la gestion et le suivi des volets urgence – 115 et insertion 

 Organiser les articulations entre les volets urgence-115 et insertion afin de contribuer à la 
cohérence et à la continuité de la prise en charge des personnes tout au long de leurs parcours   

 Animer les commissions d’orientation territoriales en lien avec les Président.e.s de commissions 
et les acteurs du territoire 

 Initier les partenariats liés à la prise en charge des demandeurs en cherchant à inscrire 
l’association dans un ensemble de coopérations  

 Veiller à la mise en œuvre du droit des demandeurs tant au plan individuel, qu’au plan collectif 
en recherchant des formes de coopération et de participation 

 Veiller à l’application des procédures  

 Organiser, développer et suivre l’observatoire du SIAO 29 

 Participer à l’élaboration du rapport d’activité 

 Assurer une veille juridique sur l’évolution de secteur  

 Représenter l’association par délégation du directeur 
 

Encadrement d’équipe  

 Assurer l’organisation et le bon fonctionnement des volets urgence-115 et insertion 

 Elaborer et suivre les plannings 

 Apporter un appui technique aux professionnels 

 Participer à la réalisation des fiches de postes et aux recrutements 

 Identifier les besoins en matière de formation 



 

Gestion financière 

 Participer à l’élaboration du budget prévisionnel 

 Appliquer et suivre les lignes budgétaires 
 

Spécificités 

 Astreintes  

 Déplacements réguliers sur Brest sur le 1er semestre 2021 
 

PROFIL 

Formation / Expérience 

Qualification de niveau 2 en action sociale  

Bonne connaissance de l’environnement de l’aide sociale aux publics défavorisés, des secteurs de 
l’hébergement et de l’insertion 

Expérience souhaitée sur un poste similaire 

Compétences  

 Autonomie et capacités organisationnelles 

 Sens des responsabilités, de l’écoute et du dialogue 

 Capacités à encadrer une équipe 

 Maîtrise de la méthodologie de projet 

 Capacités à construire, à rédiger des analyses et à formuler des propositions 

 Capacités d’animation et de communication 
 
 
 

Processus de recrutement : 

Veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à Monsieur le directeur : 
association@siao29.fr 

Date limite de candidature le 10 novembre 2020. 

Entretiens de recrutement prévus le 13 novembre 2020. 

 


