
 

 

Rhéso, est une association indépendante intervenant dans le Vaucluse pour 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de précarité. 

Elle gère plus d’une dizaine d’établissements et de services sociaux et médico-
sociaux dans les domaines de : l’accueil inconditionnel de jour, l’hébergement, le 
logement, la santé, l’insertion professionnelle et la lutte contre les violences faites 

aux femmes. 
 

UN CHARGE DE MISSION EN INGENIERIE SOCIALE (H/F), 

Statut cadre, en contrat à durée indéterminée 
à temps plein, poste à pourvoir immédiatement 

 
Pour s’organiser en Plateforme de Services, Rhéso a créé des pôles de prestations 
pour mieux répondre aux attentes d’individualisation des services de son public, et 
d’inclusion plus forte de ses activités avec celles des acteurs sociaux et 
économiques du territoire. Cette reconfiguration s’accompagne, depuis 2020, par la 
mise en place de coordinateurs de parcours et du redéploiement interne des 
missions, elle se réalise en intelligence collective pour appuyer un fonctionnement 
plus horizontal des professionnels.  
 
Missions principales 

 

Le chargé de mission en ingénierie sociale a une fonction d’expertise, de conseil, de 
coordination de projet, et d’évaluation auprès de la direction. Il intervient sur les 
projets stratégiques de l’association dans une logique de transversalité et avec une 
vision territoriale des activités. 
 
Ses missions principales sont les suivantes : 
 
 

 Il coordonne les projets transversaux de l’association en favorisant la 

participation et l’évolution des modes d’intervention des professionnels. En 

particulier, il accompagne la mise en œuvre de la plateforme de services et le 

projet « Système d’Information ». 

 

 Il suit et met en œuvre les objectifs définis dans le cadre du CPOM. 

 

 Il coordonne la démarche qualité et la mise en conformité de l’association 

(Evaluations Externes, RGPD, Plan de Maîtrise Sanitaire, …). 

 

 Il apporte son appui technique et méthodologique aux pôles dans la mise en 

œuvre des outils de suivi et d’évaluation des activités et de veille sociale. Il 

conçoit, met en œuvre et s’assure de la maintenance des outils de gestion des 

données, il forme les équipes à la collecte des données. 



 Il produit des analyses, notamment pour répondre aux engagements 

contractuels vis-à-vis des financeurs. Il transmet également des analyses et 

résultats d’enquêtes aux fédérations auxquelles est rattachée l’association 

(Unafo, Uriopss, …). 

 

Compétences 

 Les savoirs 

 Expertise dans les processus d’intervention sociale ; 

 Connaissance du cadre légal des politiques sociales, notamment du champ du 
social et médico-social ; 

 Connaissance du public en situation de fragilité sociale, économique et de 
santé. 

 

 Les savoir-faire 

 Maîtrise de la méthodologie de projet ;  

 Capacité de diagnostic, de modélisation et de conception d’outils de pilotage, 
d’organisation, de négociation et d’évaluation ; 

 Capacité pédagogique pour traduire les changements dans les pratiques des 
professionnels ; 

 Aisance rédactionnelle  

 Maîtrise des outils bureautiques, expertise Excel. 

 

 Les savoir-être et aptitudes 

 Capacité d’écoute, d’analyse, d’abstraction ; 

 Adhésion au concept de l’intelligence ouverte ; 

 Adhésion au concept d’empowerment 

 

Profil 

 

 Diplôme de niveau I ou II : diplôme d’Etat d’ingénierie sociale DEIS, Master 

management de projet / évaluation / intervention sociale / sciences sociales ; 

 Expérience d’au moins 5 ans dans l’accompagnement social de publics en 

difficultés. 

 

Rémunération 

Selon classification conventionnelle des accords collectifs de travail applicables dans 

les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite par courrier à : 

M. Le directeur – Association Rhéso – 55 rue Alfred Michel « Le Mosaïque » – 84200 

CARPENTRAS 


