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CHEF DE SERVICE – TEMPS PARTIEL – (H/F) 

CDD – RELAIS SOCIAL 

01/07/2019 

L’association les œuvres de la Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur environ 200 salariés et 500 

bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de grande précarité au sein de 7 

centres situés dans le 13e arrondissement de Paris. L’association recrute, en CDD, pour son Relais social. 

 

Missions principales du poste (Sous la Direction du Refuge): 
 

- Assurer la mise en œuvre et la supervision des activités (sociales et éducatives) en mobilisant les ressources 
du service, 

- Être garant des orientations fixées et des objectifs retenus pour le bon fonctionnement du service, 
- Accompagner et soutenir le travail réalisé auprès des personnes reçues, 
- Assurer un rôle de veille juridique liée à la transformation du RSA et aux appels à projets, 
- Suivre l’activité liée à la gestion des allocataires du RSA, 
- Mettre en œuvre le projet de service, 
- Veiller à l’accueil des allocataires en conformité avec le projet d’établissement, 
- Organiser le bon déroulement des missions des référents RSA et de la coordinatrice emploi dans leurs postes 

de travail (planning/demande de remplacement/formation…), 
- Assister la direction dans l’organisation et le suivi administratif du suivi (tableaux de bord, statistiques,), 
- S’assurer, en lien avec l’équipe des salariés et des bénévoles du respect du règlement de fonctionnement et 

au bon climat sur le site, 
- Assurer une veille juridique sur les évolutions en lien avec le RSA et les appels d’offres, 
- Accompagner une file active de 60 allocataires du RSA, 
- Informer la direction de tout incident,  
- Préparer et participer aux réunions de service et aux comptes rendus d’activité ainsi qu’aux EP21, 
 
Cette liste n’est pas limitative. 

 
Profil :  

 

- BAC + 4 secteur social  

- Débutant accepté  

- Maîtrise le pack office. 

- Bon relationnel et sens du contact 

- Bonne connaissance des dispositifs liés à l’insertion sociale et professionnelle. 
- Vous avez déjà animé des actions individuelles et des actions collectives. 
- Vous êtes autonome, à l’écoute, organisé(e) et apprécier le travail en équipe. 
- Capacités rédactionnelles et orales. 

 
 
Ce poste en CDD à temps partiel est à pourvoir dans les plus brefs délais.  

Statut employé. Temps partiel.  

Rémunération selon profil et ancienneté (CCN CHRS).  

Remboursement 50% transport et Tickets restaurant. 

Lettre de motivation + CV à adresser à : recrutement@miedepain.asso.fr 

mailto:recrutement@miedepain.asso.fr

