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Chef de Service H/F   
(Dispositif Maison Relais et Accompagnement RSA) 

CDI – 0.80 ETP  
(possibilité d’un CDI temps plein à court terme) 

 

1. L’association Trajet 

Depuis 1983, l’association Trajet accueille et accompagne des personnes en situation de grande 
précarité rencontrant des difficultés d’accès aux droits, au logement et à l’emploi. Ses activités 
s’organisent autour de trois missions : hébergement, logement et insertion. 
 

2. Le Pôle logement et le dispositif ARSA 
Trajet intervient dans le domaine du logement accompagné au travers la gestion d’une pluralité de 
mesures d’accompagnement (Intermédiation locative, ASLL, AVDL, etc.), du dispositif des Maisons 
Relais et d’un parc de plus de 300 logements. Trajet dispose dans ce domaine d’une expérience 
attestée et d’une expertise sociale reconnue. Trajet assure également pour le compte du département 
44 l’accompagnement des allocataires du revenu de solidarité active, personnes isolées domiciliées 
sur la commune de Rezé.  

3. Description du poste 
 Vous animez et pilotez deux équipes de travailleurs sociaux (3.6 ETP sur l’équipe Maisons Relais et 

1.6 ETP sur l’équipe RSA). 
 Vous mettez en œuvre les projets de service.  
 Vous soutenez les travailleurs sociaux dans l’accompagnement des situations complexes. 
 Vous tenez à jour les outils de pilotage interne. 
 Vous représentez les dispositifs auprès des partenaires (DDETS, SIAO, etc.)  

4. Profil recherché 
 De formation Caferuis ou équivalent 
 Expérience indispensable dans le secteur AHI ou médicosocial  
 Expérience significative de management d’équipe 
 Permis B obligatoire  

5. Environnement du poste 
Placée sous la responsabilité de l’Adjoint de direction du Pole logement, vous bénéficiez du soutien 
de l’équipe de cadres de l’Association.  
 

6. Conditions de recrutement 
CDI temps partiel à 0.80 ETP (possibilité de faire évoluer le poste sur 1 ETP en intégrant des missions 
complémentaires dans le cadre de la coordination d’un dispositif inter associatif d’ASLL Accès et 
Maintien) 
Prise de poste : dès que possible 
Rémunération selon la convention collective 51 et expérience, coefficient 507 
 

7. Comment postuler 
Adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l'attention de Ronan Dantec avant le  25 
janvier 2022 par mail : rdantec@asso-trajet.fr  
 
Fiche de poste diffusable sur simple demande. 
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