
 
 

Offre d’emploi 
du 22 décembre 2021 

 

Chargé(e) de mission hiver H/F 

 
 

L’association  

Interlogement93 est un réseau fédératif de 42 associations de Seine-Saint-Denis et opérateur de dispositifs de service 

public dans le champ de l’accueil, de l’hébergement, et de l’insertion. L’association Interlogement93 se structure 

autour de deux directions opérationnelles : la Direction SIAO – Actions transversales et la Direction des Dispositifs 

d’accompagnement. Le SIAO93 est la plateforme unique du département de Seine-Saint-Denis dont l’objectif principal 

est de centraliser les demandes des personnes sans abri ou risquant de l’être et les places d’hébergement disponibles 

afin de proposer la prise en charge la plus adaptée possible. 

Le Pôle Mise à l’abri / 115 est le premier maillon de la chaîne allant de l’accueil d’urgence à l’insertion par le logement. 

Le 115 est un numéro d’urgence sociale fonctionnant 24h/24 et 7 jours/7 et accessible gratuitement. 

 

Les missions  
Vous gérez les places dites hivernales : répertorier les places « hiver » en disponibilité, assurer un reporting 

d’occupation des places, mettre à jour le SI-SIAO par une saisie rigoureuse des données, assurer la gestion des décrues, 

liées à la fermeture de places temporaires, travailler en transversalité avec les régulateurs de l’hébergement afin de 

garantir une continuité de prise en charge. 

Vous assurez l’orientation des personnes : identifier et prioriser les demandes d’après l’outil de priorisation, assurer 

de manière proactive le fléchage des situations sur les places vacantes, faire le lien avec les personnes orientées. 

Vous assurez un suivi et un reporting journalier et hebdomadaire : auprès des partenaires internes et externes, assurer 

une information claire à l’ensemble des acteurs, faire le lien avec les partenaires opérateurs. 

Vous participez à la dynamique institutionnelle et partenariale du SIAO : rencontrer les différents acteurs, suivre 

l’activité des partenaires. 

Le profil recherché 
Vous avez acquis une parfaite connaissance de l’outil SI-SIAO et SI-115  

Votre expérience vous a permis de développer vos capacités relationnelles dans l’approche partenariale. 

Vous êtes capable de vous organiser et d’agir en proactivité. 

Vous maîtrisez la suite Office pour une gestion quotidienne de tableaux de suivi et de reporting. 

On vous reconnaît du tact et de la diplomatie, un bon relationnel. 

  

Sous la responsabilité hiérarchique des coordinateurs le·la chargé·e de mission « hiver », vient en appui 

et en soutien de l’équipe de coordination dans la mise en place, la gestion, le suivi et l’orientation des 

personnes sur les places dites hivernales. Vous assurez par anticipation le peuplement des places libres 

en utilisant les outils appropriés. Vous assurez un suivi et un reporting quotidien en lien avec les 

partenaires internes ou externes. Vous vous chargez du lien avec les personnes orientées. 



Informations sur le poste 
Type de contrat : Mission temporaire de 2 mois 

Temps de travail : Temps Plein, horaires variables en lien avec l’activité 

Déplacements : réguliers sur le département de Seine-Saint-Denis 

Rémunération : selon expérience et selon CCN 66. 

Localisation : Montreuil 93 

Processus de recrutement 
Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse ci-dessous jusqu’au 3 janvier 2022. 

ressources.humaines@interlogement93.net 

mailto:ressources.humaines@interlogement93.net?subject=Candidature%20au%20poste%20de

