COALLIA, groupe associatif d'envergure nationale (4000 salariés et plus de 250 sites), agit pour
l'insertion des publics fragilisés à travers 4 pôles d'activité : logement accompagné, hébergement
social, accompagnement social et accueil médico-social.
Fondé sur des valeurs essentielles de solidarité, d'humanisme et d'ouverture, Coallia recrute pour la
région Bretagne :
1 CHARGÉ DE MISSIONS H/F
Le CPOM CADA Coallia breton comprend 1306 places réparties au sein de différents services sur les 4
départements bretons.

Description
Sous la responsabilité des Directeurs de l'Unité Territoriale d’Ille et Vilaine et du Finistère, vous assurez
les missions suivantes :





Faire un diagnostic et identifier l’avancée de chaque établissement et service des
départements sur la mise en place du rapport d’activité et du projet d’établissement
Accompagner les équipes à définir un rapport d’activité et un projet d’établissement au niveau
du CPOM breton
Structurer un accueil et un accompagnement harmonisé en s’appuyant sur les outils de la loi
2002-2
S’inscrire dans une démarche projet, animer un comité de pilotage interne et avec les
financeurs

Profil et environnement de travail
Profil : Idéalement titulaire d'un bac + 5 (de type DEIS…), vous justifiez d'une expérience confirmée
d'au moins 5 années sur un poste similaire. La connaissance de la procédure de demande d'asile et de
ses différents acteurs est fortement recommandée.
Bon communicant et à l'aise avec l'outil informatique, vous rédigez des écrits professionnels de qualité.
Vous êtes doté(e) d'un excellent sens du relationnel et faites preuve de rigueur.
Le permis B est Indispensable.
Environnement de travail : Vous intégrez le site de Rennes et serez amené à vous déplacer
régulièrement sur la région Bretagne.
Rémunération : selon l’accord entreprise
Type de contrat : CDD de 12 mois

Vous pouvez envoyer votre candidature par mail à camille.travers@coallia.org ou nous écrire à Coallia
22 Rue Bahon Rault 35069 Rennes

