
           
 

OFFRE D’EMPLOI  

CHEF(FE) DE SERVICE SOCIAL 
Contrat à durée Indéterminé - Temps plein 

 
La Maison de la Solidarité/BS Fondation Abbé Pierre : 
Accueil de Jour relevant de l’Urgence et de la Veille Sociale, secteur AHI de l’Action Sociale, structure dite de Bas 
Seuil d’Exigence, dédiée à l’accueil en journée de personnes sans-abris, sans domicile fixe, en situation de 
grande précarité, ou de détresse. 
Boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre, elle propose un accueil et une mise à l’abri, des services de 
première nécessité, un accompagnement social et de l’aide aux démarches en partenariat avec les acteurs 
sociaux du secteur, des permanences d’accès aux droits/santé/insertion, des projets d’animation sociale et/ou 
culturel essentiels aux processus de sortie de l’exclusion. 
 
Intitulé du Poste : Chef(fe) de Service Social  
Contrat : CDI à temps plein 
Statut : Cadre ou évolutif selon profil  
Rémunération annuelle brute selon CCNT de 1966 IDCC 413  
Poste à pourvoir à compter du 04/01/2021 
 
Présentation générale :  
Cadre intermédiaire, le/la Chef(fe) de Service Social se situe à l’interface entre la direction et les équipes. Sous la 
responsabilité hiérarchique de la Directrice, il est le garant de la bonne exécution des prestations délivrées aux 
bénéficiaires. 
 
Missions : 
Responsable de l’Accueil et des Services 
Référent de l’Accompagnement Social et de l’aide aux démarches 
Coordinateur du Pôle Santé 
Collaborateur de Direction 

 
Profil : 
Travailleur(se) social(e) d’expérience qualifié(e), à minima diplôme de Niveau 2, souhaitant prendre des 
responsabilités, présentant une connaissance approfondie de la grande précarité, ses publics, partenaires et 
dispositifs, des compétences avérées en organisation, management et encadrement d’équipe et une solide aptitude 
au travail d’équipe. 
Porteur d’une éthique sociale réfléchie, la personne devra être en mesure d’interroger les postures et pratiques de 
l’équipe sociale, dédiées à l’accompagnement d’un public marginalisé. 
 
Conditions particulières : 
Valeur Point appliquée > Valeur Point conventionnelle 
Chèques déjeuners 
Congés supplémentaires en sus des congés annuels, en contre partie d’un horaire de travail non pré établi dû aux 
responsabilités subdéléguées du poste  

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Président 
Mail : contact@msolgenn.fr ou courrier : Maison de la Solidarité 29 Rue Edmond Darbois 92230 Gennevilliers 


