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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
« Observation sociale et coordination des acteurs »

CDI – TEMPS PLEIN
Rémunération selon diplôme et ancienneté
CCNT 66 – + 3 jours supplémentaires de congés
trimestriels - STATUT CADRE
Poste basé à Cergy, à pourvoir rapidement

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.
√

PRINCIPALES MISSIONS
√ Mise en œuvre de l’observation sociale départementale :
- Suivi de l’activité de la veille sociale et des dispositifs hébergement/logement
- Production d’indicateurs d’activité et d’observation sociale : traitement statistique des données, issues des
différentes bases de données
- Analyse des indicateurs : étude du profil des publics et de leur évolution, identification des besoins, étude des
dispositifs
√ Implication dans l’animation du réseau des acteurs du territoire : organisation et Co-animation des coordinations
territoriales du SIAO et de veille sociale
√ Réalisation et participation à la rédaction de documents du SIAO et de ses supports de communication
√ Aide à la décision, soutien méthodologique sur : la construction de notes d’argumentaires, l’aide au décryptage de textes
de loi et l’évaluation de la mise en application des politiques publiques au regard de la mise en œuvre des dispositifs sur
le terrain
√ Représentation du service dans des instances départementales, régionales et nationales avec production de compterendu/synthèse pour rendre compte à la direction …
√ Participation à l’organisation des différents événements de l’association : séminaires, forum associatif, festival…

COMPETENCES ATTENDUES

√ Compétence en informatique et en traitement statistique indispensable (Excel, Access, Publisher, powerpoint…)
√ Connaissance des dispositifs du secteur « Accueil, Hébergement, Insertion » (AHI)
√ Expérience en conduite de projet
√ Capacité d’initiative / Qualité rédactionnelle / Rigueur et sens de l’organisation / Qualités relationnelles / Réactivité /
Capacité à rendre compte / Sens du contact

PROFIL REQUIS

√ Master en Sciences humaines souhaité (sociologie, démographie, études statistiques…)

