ASBL2020008

Vertou, le 12 février 2020.

OFFRE D’EMPLOI
Diffusion Interne / Externe

 Poste : 1 Chargé de Mission – Encadrant Service MENS (Migrants Européens Non Sédentarisés)
 Contrat : Contrat à Durée Déterminée à Temps Complet – Cadre - Disponible de suite jusqu’au 9 mars
2020 inclus
 Diplôme requis : Niveau II – Droit social – Politiques publiques locales – Politique européennes
 Rémunération : Salaire brut mensuel 2 476 € hors primes et indemnités conventionnelles prévues par
la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 complétée par la recommandation patronale du 04
septembre 2012 et ses avenants agréés.
 Lieu : poste basé sur Nantes et son agglomération – Département 44
 Cadre général : encadrement de plusieurs dispositifs et services destinés au public MENS (projet
d’inclusion à l’échelle de l’agglomération nantaise au titre d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
(MOUS), marché public Ville de Rezé, Département de Loire Atlantique)
 Mission générale : Sous l’autorité du Responsable du Pôle « Santé/Public Migrant Adulte », le chargé
de mission :
o Encadre et anime une équipe d’accompagnants sociaux chargés du suivi social de ménages MENS
installés sur des terrains illicites ou inscrits dans des dispositifs d’inclusion (MOUS Nantes Métropole,
Marché public Ville de Rezé, ACTAroms, Permanence Chaptal),
o Représente l’association auprès des partenaires institutionnels et des élus en charge des projets
d’inclusions : réunions institutionnelles, comités de pilotage, rapports d’activité,
o Est le garant de la bonne mise en œuvre des missions confiées à l’association dans le cadre des
différents marchés (Etat, Villes et Métropole, Département) : reporting statistiques, respect des
calendriers.
o Est force de proposition dans le cadre d’une politique d’inclusion à l’échelle de l’agglomération
 Qualités requises : capacités à manager des équipes dans un contexte d’échange, de respect et
d’écoute mutuelle – capacités à représenter l’association auprès des partenaires institutionnels et des
financeurs – fortes capacités rédactionnelles – maîtrise de l’outil informatique – bonne connaissance de la
législation sur les marchés publics
 Permis B impératif
 Contact : Envoyer lettre de motivation et CV par mail : couffin.p@asbl44.com
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