CV + LM A M. VINCENT HUBERT
DIRECTEUR DU POLE SIAO 95
recrutement.siao@esperer-95.org
Par courrier : 1 ancienne route de Rouen – 95300
PONTOISE

ASSOCIATION ESPERER 95 RECRUTE
POUR LE POLE SIAO DU 95
UN(E) CHARGE(E) DE MISSION (H/F)
Système d’informations et informatique

CDI – TEMPS PLEIN
Rémunération selon diplômes et ancienneté
CCNT 66 - STATUT CADRE
POSTE A POURVOIR à compter du 15/06/2019

Le SIAO du Val d’Oise, intègre :

Un service Urgence intégrant le 115, plateforme d’accueil, d’écoute et d’orientation, une équipe mobile en charge de
l’accompagnement des ménages à l’hôtel, la gestion du dispositif hôtelier
Un service Hébergement/logement en charge du traitement des demandes d’hébergement et des orientations vers
l’ensemble des dispositifs d’hébergement et de logement intermédiaire, d’une Mission Logement pour faciliter l’accès au
logement et la formation des professionnels
Des missions transversales : l’observation sociale départementale, la coordination des acteurs via l’organisation de groupes
de travail et la rédaction de publications à destination des professionnels du secteur.
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Veiller à la bonne utilisation des logiciels Etat SI au sein du SIAO
Actualiser les outils et faciliter la mise en place des nouvelles fonctionnalités au moment de nouvelles versions
Participer aux réunions de pilotage départemental ou régional
Créer un outil de reporting sur les difficultés de déploiement rencontrées
Assurer la transition et l’opérationnalité avec les autres logiciels utilisés
Contribuer à l’exploitation de données d’observation sociale en lien avec le chargé de mission veille sociale du SIAO
Veiller au recensement des disponibilités de places sur le SI et à sa conformité avec les protocoles
SIAO/gestionnaires
Réaliser et diffuser un guide d’utilisation de l’outil informatique Former les équipes du SIAO à la prise en main du
logiciel et assurer le suivi de la mise en place.
Animer des sessions de formation pour les gestionnaires de structures
Former et animer un réseau de « référents techniques » de proximité pour chaque gestionnaire identifié
Animation d’une « Hotline » en répondant aux demandes pour une bonne utilisation du logiciel SI-SIAO
Participer à la démarche de mise en conformité RGPD et à son maintien
Contribuer au suivi du matériel informatique : vérification de la problématique signalée et mise en lien avec le
service informatique de l’IPSL et procédure de travail avec le responsable informatique du siège
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Qualification souhaitée : Master informatique, Master digital ou BTS-DUT avec expérience type SIO ou informatique,
écoles spécialisées
Compétences : Capacité à comprendre les enjeux du secteur / capacité d’analyse / aptitude à prendre une décision /
savoir animer un réseau et faire travailler ensemble des personnes aux statuts et fonctions différentes / être en
capacité de représenter le SIAO dans les réunions extérieures / avoir des capacités d’initiative / bonne capacité
rédactionnelle / maîtrise des logiciels informatiques / autonomie / capacité à rendre compte / sens de l’organisation /
capacité d’adaptation / qualités relationnelles / polyvalence
Permis B

