Depuis plus de 75 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 12
000 personnes chaque année.

DÉFINITION DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE :

Animateur (trice) Socio-Educatif

TYPE D'EMPLOI :

CDI Temps plein complet à pourvoir dès que possible.

LIEU :

CHRS familles situé à Vaujours (93)

PROFIL DE POSTE
Missions :
L’Animateur Socio-Educatif conçoit des projets d’animation socioculturels avec les personnes accueillies, les
mets en place et les coordonne afin de favoriser le développement de la créativité et du lien social des
personnes accueillies.
Accompagnement individualisé des personnes hébergées :
- Participer à l’animation de la vie quotidienne et à l’occupation harmonieuse du lieu de vie, en
développement des ateliers, des actions et des projets visant l’adaptation à la vie dans un
hébergement ainsi que le bien-être des personnes accueillies…).
- Favoriser l’intégration des personnes accueillies, par le biais de l’animation individuelle et collective,
du développement de compétences, de la connaissance des us et coutumes de la société d’accueil
et des services et équipements du territoire.
- Favoriser l’expression et la participation au sein du centre, au sens de la Loi du 2 janvier 2002,
rénovant le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF).
- Gérer les conflits.
- Veiller au bon fonctionnement du centre, afin d’en assurer la sécurité et l’hygiène.
- Travailler en collaboration étroite avec les Travailleurs Sociaux.
- Evaluer son action & communiquer sur son action
- Participer aux réunions d’équipe, aux réunions de supervision.
Profil recherché :
- Diplôme d’Animateur Socio-Educatif exigé,
- Connaissance des dispositifs d’insertion,
- Capacité d’écoute, de travail en équipe.
- Capacité à s’exprimer, à transmettre et à communiquer.
- Créer du lien social.
- Aptitude à développer un réseau partenarial.
- Capacité de médiation, sens de l’initiative et des responsabilités,
- Capacités rédactionnelles, maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, etc.),
Rémunération :
Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1951.

Horaires d’internat. 1 weekend sur trois travaillé.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Madame MARIN Assistante Ressources
Humaines.

