
 

 
 

 

Depuis plus de 80 ans, France Horizon se place au plus près des personnes en demande de solidarité afin de 
permettre à chacune d’accéder à des conditions de vie dignes et à l’autonomie. 

Les 900 collaborateurs de l’association gèrent plus de 100 établissements et dispositifs sociaux et médico-sociaux – 
centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont accompagnées 20 000 

personnes chaque année. 

 

DÉFINITION DE POSTE 
 

INTITULÉ DU POSTE :  Chef de service socio-éducatif (H/F) 

TYPE D'EMPLOI :   1 CDI Temps plein complet à pourvoir au plus vite  

LIEU :  Accueil de Jour dédié au public exilé situé à Paris (4ème 
arrondissement) 

 

PROFIL DE POSTE 
 

Sous la responsabilité de la direction, vous managez une équipe de 6 ETP, vous piloterez l’ensemble des 
actions d’accueil et d’accompagnement au sein de l’accueil de jour dédié aux hommes isolés exilés. Vous 
serez garant de :  

- La mise en place et l’organisation de l’accueil du public, permettant de répondre aux besoins des 
personnes, tout en offrant un cadre rassurant et sécurisant (accès aux sanitaires, alimentaire, 
repos, socialisation, besoin de sécurité…) ;  

- L’accompagnement global d’une file active d’une centaine d’hommes isolés, bénéficiaires d’une 
protection internationale et vivant majoritairement à la rue (squats, campements…) : évaluation 
sociale, ouvertures et maintien des droits, accès à l’hébergement et au logement, insertion 
professionnelle ; 

- L’organisation des transferts des Demandeurs d’Asile en centres d’hébergement temporaires, en 
fonction des places fournies par la Préfecture de région (recensement des demandes, création 
d’une file active d’attente, signalement des personnes vulnérables) ; 
 

Le ou la chef de service devra également : 
- Assurer une mission de veille sociale ; 
- Être en mesure d’analyser l’activité de l’accueil de jour ; 
- Faire remonter les difficultés rencontrées par le public en fonction des contextes ;  
- Communiquer les vulnérabilités et les besoins du public en interpelant de manière argumentée 

votre direction et les tutelles (PRIF et DRIHL) ; 
- Assurer une mission d’information, de formation, de prévention et de sensibilisation au sein de 

l’accueil de jour pour le public en fonction des besoins repérés ; 
- Adopter une double posture entre empathie/bienveillance vis-à-vis du public et faire respecter le 

règlement de fonctionnement du lieu d’accueil ; 
 



 

 
 

 

- Assurer la coordination du travail, animez les réunions de service et d’équipe. Vous accompagnez 
les professionnels dans leurs évolutions, les changements et dans la prise en compte de leurs 
missions. Vous saurez encadrer, soutenir et mobiliser l’équipe ; 

- Organiser et garantir la production d’indicateurs, de statistiques et de rapports d’activités avec 
méthode et assiduité ainsi que les reportings quotidiens demandés par les services de l’Etat et 
par la direction ; 

- Participer aux réunions organisées par les services de l’État au sujet des accueils de jours (public 
exilé)  

- Maintenir et développer les réseaux, en identifiant les partenaires et leurs actions. 
- Maintenir un niveau de connaissance très actualisé sur la question de l’asile et les différentes 

orientations et cadre législatif en constante évolution 
- Gérer les différentes contraintes liées à la structure, en lien avec les différents pôles administratif, 

RH, technique… 

Compétences et qualités requises :  

 
Diplôme CAFERUIS ou équivalent obligatoire vous disposez d’une solide expérience dans le domaine de 
l’accompagnement du public exilé. Une très bonne maitrise du droit d’asile est obligatoire.  

Vous devrez faire preuve d’aisance dans le travail en grande proximité avec un public en précarité. 

Très organisé(e), méthodique, sérieux(e), avec des capacités d’encadrement, d’adaptation, vous disposez 
de qualités d’analyse, de synthèse. Capacités logistiques, rigueur organisationnelle. 

La maîtrise d’Excel et des outils informatiques et statistiques est un préalable requis pour ce poste de 
même que la maîtrise du logiciel SI SIAO. 

La maîtrise d’une seconde langue serait un atout complémentaire (anglais, arabe, dari, pachtou …).  

Rémunération et conditions :  

- Selon convention collective (CCN51) et reprise d’ancienneté / Tickets 
restaurant /Complémentaire santé attractive / Action Logement / Accès aux prestations 
proposées par le CSE  

- Horaire de bureau 9h/16h30 (pas de travail en soirée ni les weekends). 
  

 

Information complémentaire : 

A compétences égales, France Horizon priorisera les candidatures des travailleurs porteurs de handicap. 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Madame Crépy directrice régionale IDF et à Monsieur 
Baroualia, adjoint chargé du territoire parisien :  

ecrepy@france-horizon.fr 

 sbaroualia@france-horizon.fr  

mailto:ecrepy@france-horizon.fr

