
 

Coordinateur (rice) de la Structure d’Accueil  
des Sans Domicile Fixe « la Boussole » 

 

Action sociale et insertion  
 

Direction des Affaires Sanitaires et Sociales / CCAS 

 
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, 
Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département avec ses 1470 
hectares et compte 80000 habitants. 
Elle bénéficie d’une situation privilégiée avec ses 520 hectares d’espaces verts et sa 
proximité avec le quartier d’affaires de la défense. 
 

Mission principale :  

Le/la Coordinateur (rice) organise le fonctionnement et assure la gestion administrative et 

financière d'une structure d'accueil en direction des sans domicile fixe. 

 

Fonctions Activités découlant des fonctions 

 

Assurer le fonctionnement  

de la structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en place et suivre les 

procédures administratives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestion de l'équipe affectée à la structure (planning 

horaire, congés ...) 

 Résolution des problèmes de fonctionnement (humains et 

techniques) 

 Animation et/ou participation aux différentes commissions 

et réunions partenariales (comité de suivi, comité de 

pilotage, commissions, réunions internes ...) 

 Repérage et accompagnement du public cible 

 Mise en place d'actions spécifiques individuelles et 

collectives avec le public 

 Mise en œuvre et suivi du plan grand froid. 

 

 Suivi de la mise en place et du respect des obligations 

 Mise en œuvre des différents outils administratifs 

(règlement, livret d'accueil...) 

 Rédaction de délibérations et de décisions 

 Recherche de subventions inhérentes à l'activité de la 

structure et rédaction des demandes 

 Suivi des différentes conventions avec les partenaires 

financeurs 

 Préparation du budget, suivi des dépenses et des recettes. 

 



 

Développer le réseau partenarial 

 

 

 

 

Participer à la dynamique de 

gestion du CCAS 

 

 Au niveau interne : services municipaux, conseil de 

village, etc... 

 Au niveau externe : conseil général, préfecture, Caisse 

d'allocations familiales, caisse primaire d'assurance 

maladie, associations,  etc.... 

 

 Rédiger le bilan annuel des activités de la structure   

 Participer à la mise en place des différents projets du 

secteur 

 Produire des avis, des propositions pour aider à la décision 
de la direction. 

 
 

Profil : 
 

Formation travailleur social avec expérience sur un poste similaire 
 

 Connaissance de la population SDF 

 Maîtrise des dispositifs d'aides sociales 

 Maîtrise de l'outil informatique 

 Savoir transmettre, communiquer et animer une équipe 

 Capacité d'écoute et d'empathie 

 Sens relationnel et capacités à temporiser les relations conflictuelles 

 Capacité à l'autonomie dans les cadres fixés 

 Capacités rédactionnelles 

 Capacité d'analyse et de propositions 

 Savoir évoluer dans un contexte en évolution permanente 

 Rigueur et dynamisme 

 
 

Tous les postes de la Ville de Rueil Malmaison sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap. 
 
 

 
Conditions :  
 

Lieu de travail : Rueil-Malmaison 

Temps de travail : 38h00/semaine avec des horaires particuliers liés à l'ouverture de la structure 

pendant les périodes plan froid et plan canicule 

 
Avantages :  
13ème mois, régime indemnitaire attractif, Amicale du personnel, RTT 

 

 

 
Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de M Le Maire  

Avec la référence : ref:i83-01-2021 
 

Soit par mail: candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr 

Soit par courrier : 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation 

13 Boulevard Foch 
92500 RUEIL MALMAISON 

mailto:candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr

