
 
Offre d’emploi 

 

ALYNEA, association créée en 1973 à Lyon, s’est donnée pour objet social de dénoncer le sans 

abrisme, atteinte aux droits fondamentaux des personnes, mais également de participer à sa résorption. 

Notre approche pluridisciplinaire (Samu Social, hébergement, logement, formation, insertion 

professionnelle, accompagnement médical et psychologique…) permet de proposer à chacun.e un 

accompagnement personnalisé afin de retrouver sa place d’acteur.rice dans la société. 

En 2021, ALYNEA a accompagné 6341 personnes, dont 4281 de manière renforcée, 1591 personnes 

accompagnées vers l'emploi, 741 personnes hébergées chaque soir. L’association compte 200 salariés 

et 82 bénévoles.Pour son service « Moyens Généraux »,  

Dans le cadre d’un CDD de remplacement : 

ALYNEA recrute 1 Directeur.trice Opérationnel.le – HEBERGEMENT COLLECTIF 

 

Missions principales :  

Rattaché.e au Directeur Général, vous assurez la direction opérationnelle des 7 centres d’hébergement 
collectifs de l’association et avez pour missions principales de : 
 

• Participer au comité de direction de l’association et, à ce titre, co-porter le pilotage stratégique 

et opérationnel de l’association 

• Elaborer et mettre en œuvre la stratégie du pôle (amélioration continue, développement) dans 
le contexte du Logement d’abord et de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté ; à ce titre, participer à la réflexion du développement d’une foncière solidaire 

• Garantir la bonne mise en œuvre des actions des services et projets du pôle conformément à 
la règlementation 

• Assurer la responsabilité hiérarchique des chef.fes de services, appui au management, 
accompagnement des liens avec le siège, … 

• Garantissez la mise en œuvre et le développement des projets d’établissement et du pôle en 
particulier : relocalisation d’un CHU, fermeture du dispositif « Accueil Ukraine », 
accompagnement et suivi du déménagement de l’accueil mères enfants, suivi du projet de 
création d’un accueil de personnes vieillissantes à la rue, … 

• Animer et développer le réseau de partenaires ; promouvoir l’expertise d’Alynea sur le logement 
d’abord 

• Garantir l’équilibre financier du pôle 

• Être force de proposition en matière d’orientations stratégiques, projets de développement, 
améliorations d’organisation et développement des synergies en interne. 
 

 

Votre profil :  

Diplômé(e) Bac +4 ou 5 type CAFERUIS ou management des structures sanitaires et sociales, vous 

justifiez d’une expérience réussie en direction de structures sociales. 

Vous avez des expériences significatives dans l’accompagnement des personnes en situation de 

précarité et demandeurs d’asile. 

Vous avez une expérience significative dans le secteur de l’Accueil, Hébergement, Insertion.  



Vous avez de solides compétences en management, méthodologie de projet, organisation et gestion 
budgétaire, animation de dynamique collaborative.  
Vous maîtrisez la réponse aux appels d’offres. 
Ayant un très bon sens relationnel, vous accompagnez et fédérez en interne, et développez les relations 
partenariales à l’externe 
Vous êtes motivé(e) par le fait de travailler pour un public de personnes fragilisées.  

Caractéristiques du poste :  

CDD à termes imprécis - temps plein  
Cadre au forfait jours (8,5 semaines de congés par an)  
Poste basé à Oullins (5 min à pied du métro), avec déplacements dans le Rhône 
Prise de poste souhaitée : dès que possible  
Rémunération annuelle selon CCN CHRS – Groupe 8 + reprise ancienneté selon expérience 
 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par courriel à M Pascal Isoard-Thomas, Directeur 

général à : P.ISOARD-THOMAS@alynea.org sous la référence DIR COLLEC_202303 

mailto:P.ISOARD-THOMAS@alynea.org

