
 
 

 

Le Groupement de Coopération sociale SIAO 35 existe depuis dix ans et assure les missions conformément 

au Code de l’Action Sociale et des Familles sur un champ de compétence en cours de développement.  

Dans le cadre d’une réorganisation visant une meilleure territorialisation de ses actions, le GCSMS SIAO 35 

recherche un responsable de service, sous l’autorité de la directrice. Il aura en charge la coordination des 

parcours du public SIAO dans les différents dispositifs (soit régulés par le SIAO soit en liaison avec d’autre 

partenaires) et la responsabilité fonctionnelle et hiérarchique du 115 et du Samu médicosocial professionnel 

de Rennes.  

 

Missions attachées au poste 

Les missions se répartiront ainsi : 

- Suivi des parcours individuels sur Rennes Métropole 

o Vers l’HU/hôtel : coordination des orientations, régulation des places dans leur diversité, 

propositions d’orientation 

o Vers le CHRS : centralisation des demandes, animation des commissions d’orientation, 

gestion de la liste d’admissibilité, étude des durées longues de séjour… 

o Vers le logement adapté : participation à la commission locale de l’Habitat de Rennes 

Métropole, animation des commissions d’admission en maisons-relais, liens avec la direction 

de l’habitat social et les gestionnaires d’IML sur Rennes 

o Vers les dispositifs médico-sociaux, en lien avec les dispositifs santé-précarité  

o Suivi des mouvements et observation sociale 

- Encadrement d’une équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, IDE, responsable hôtels) 

o Etablissement et suivi du planning  

o Rédaction des procédures internes et externes (avec les gestionnaires de dispositifs) 

o Veille à la coordination et à la cohésion de l’équipe, supervision de l’activité 

o Contrôle des saisies dans l’application dédiée et les tableaux de bord 

- Poursuite du partenariat sur le territoire de Rennes  

o Participation aux instances de veille sociale 

o Interface quotidienne avec le réseau de l’hébergement et du logement 

o Appui sur les situations complexes 

 

Missions complémentaires : 

- Cadre du GCSMS SIAO 35, il participe à la direction et contribue aux travaux transversaux du 

GCSMS (réunions de direction, comités techniques, communication, observation sociale, etc.) 

- Il sera également amené à assurer une astreinte et l’intérim ponctuel des autres cadres et pourra 

s’appuyer sur les fonctions-support du SIAO 

- Il aura un rôle d’alerte auprès de la direction sur les situations préoccupantes et les difficultés 

rencontrées et devra être force de proposition pour l’amélioration permanente du service.    

 

Profil de candidat recherché : 

 Diplôme acquis allant de Bac + 2 à Bac + 4  

 Qualités relationnelles et rédactionnelles, aisance sur l’outil informatique (SI SIAO, pack office) 

 Réactivité, rigueur, sens de l’organisation et de la priorisation et capacités d’adaptation 

 Connaissance du public et de l’environnement institutionnel appréciée 

 Compétences managériales 

  

Conditions d’exécution : 

 CDD de 6 mois transformable en CDI, à temps plein, à pourvoir le 1er septembre  

 Astreinte téléphonique 1 semaine sur 3 du Lundi au Lundi 

 Planification collégiale des congés  

 Poste situé à Rennes 

 Application des accords collectifs Nexem - CHRS 

 

OFFRE D’EMPLOI – CDD transformable en CDI 

COORDINATEUR SIAO 

RESPONSABLE DE SERVICE 



Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de la Directrice sur : recrutement.siao35@gmail.com 

Date limite de candidature : Vendredi 17 juillet 2020. 

Date d’entretiens : Vendredi 24 juillet 2020. 
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