
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Solidarité Accueil recrute, en Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel, un(e) chargé(e) 
de mission (H/F) pour répondre aux missions réglementaires du SIAO et assurer la veille 
sociale. 
Le/la chargé(e) de mission interviendra en lien avec l’ensemble des services du Pôle Social et 
médico-social.  
 
Missions : Au sein du Pôle Social et médico-social, et sous la responsabilité de la Direction du 
Pôle social et médico-social, le (la) professionnel(le) travaille en lien étroit avec la chef de 
service du SIAO et la chargée de mission développement 
 
Dans le cadre des missions SIAO confiées à l’Association, le (la) chargé(e) de mission 
observatoire social  : 

- Élabore un projet de création d’un observatoire social conforme aux missions du SIAO. 

- Vérifie/adapte/crée les outils nécessaires à la veille sociale. 

- Participe à la création d’un COPIL. 

- Apporte une analyse quantitative et qualitative.  

- Fait valoir son expertise auprès de la DDCSPP ou tout autre financeur. 

- Vise à une meilleure connaissance des publics relevant des différents dispositifs 
d’urgence, d’hébergement, logement ou des publics ayant des problématiques 
spécifiques (victimes de violences intrafamiliales, sortants de détention) 

- Identifie les besoins sur le département de l’Indre afin d’optimiser les réponses 
apportées au regard des besoins repérés. 

- Collabore avec les différents acteurs (CCAS, Structures associatives, DPDS, SPIP, 
ARS…). 

- Collabore aux bilans d’activité 
 
Formation : 
Diplôme de niveau 1 démographe sociologue. Expérience exigée. 
 
Compétences requises : 
Sens de l’organisation, rigueur 
Capacité à travailler en équipe et en partenariat 
Connaissance des différents dispositifs d’hébergement / logement et des politiques publiques. 
Maitrise des outils SI SIAO, SI 115, EXCEL, Power point, logiciels statistiques spécifiques. 
Capacité rédactionnelle, d’animation de groupes de travail, de rendu compte de l’activité. 
 
Type de contrat : 

- Contrat à Durée Indéterminée à 24h/semaine 

- Classement accords collectifs CHRS / NEXEM Groupe VI 

- Rémunération mensuelle : 1728.00 € brut (+ selon expérience) 

- Poste à pourvoir immédiatement 
 

 
Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre à SOLIDARITE ACCUEIL, 7 rue 
Rabelais 36000 CHATEAUROUX ou par mail à : recrutement@solidarite-accueil.fr 


