
 

APPEL A CANDIDATURE 
Le Pôle Accueil – Médiation - Intégration de l’Association ALC recrute, dans le cadre de l’extension de son centre 
d’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) : 

Un chef de service (H/F) 
Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée - Poste à pourvoir immédiatement 

CAFERUIS ou d’un diplôme équivalent et une expérience confirmée sur un poste similaire, 
Rémunération selon CCNT du 15/03/1966 

 

Le centre HUDA, d’une capacité actuelle de 175 places bénéficie d’une extension de 121 places, soit un total de 296 places 
qui devra permettre l’accueil, à terme, d’environ 75 familles. Il a pour mission : l’accueil, l’hébergement, 
l’accompagnement des demandeurs d’asile dans les démarches administratives et juridiques.  
 

Dans le cadre des projets de l’Association et du Pôle, des missions déterminés par les conventions, et en 
collaboration avec l’équipe de direction, les missions du Chef de service seront de :  
- Concevoir et mettre en œuvre, faire évoluer le projet de service, veiller à la bonne mise en œuvre des missions 

et à la conformité des activités au regard du cahier des charge ? 
- S’assurer du respect des taux d’occupation en étroite collaboration avec les services généraux de l’association. 
- Collaborer étroitement avec le service CADA et son responsable pour assurer la globalité de l’activité asile, 
- Encadrer, animer, coordonner, évaluer le travail des équipes pluridisciplinaires, 
- Maintenir une collaboration étroite avec les services de l’état chargé de l’asile et de la gestion de 

l’hébergement,  
- Superviser les parcours des usagers, assurer la synergie au sein des équipes pluridisciplinaires et inscrire leur 

action dans un réseau de partenaires susceptible de faciliter les orientations, notamment dans le cadre des 
accompagnements, 

- Représenter le pôle dans les différentes instances partenariales, et notamment l’OFII et la DDETS 
- Participer à la gestion administrative et budgétaire des dispositifs, 
- Vérifier l’application de la règlementation et des règles de sécurité, 
- Assurer des astreintes de dimanche et jours fériés, des permanences de soirée ainsi que le remplacement d’un 

autre cadre de direction selon les besoins, 
- Suivre le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité dans le cadre de l’évaluation interne, 

 
Le (la) candidat(e) justifiera de :  
- Permis B en cours de validité, 
- Pratique de l’anglais impérative, 
- Capacité de management des équipes pluridisciplinaires, 
- Maitrise des politiques sociales en matière d’asile, 
- Bonne capacité d’analyse, d’organisation et de force de proposition, 
- Maitrise rédactionnelle et de l’outil informatique, 
- Disponibilité personnelle. 

 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Directeur général, Association ALC – 2, Avenue du dr E. Roux – l’Octogone 
- 06200 NICE, ou par courriel (ref : 2022/010) : recrutement@association-alc.org   

mailto:recrutement@association-alc.org

