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 médicosociaux – centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont
accompagnées 12 000 personnes chaque année.

DÉFINITION DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE :

Un(e) conseiller(ère) en économie sociale et familiale

TYPE D'EMPLOI :

CDI Temps plein

LIEU :

CPH Basé à Villiers le Bel (CPH de 60 places pour hommes seuls)

PROFIL DE POSTE
Missions :
Sous la responsabilité de la direction, et du coordinateur du dispositif, en collaboration avec
l’ensemble de l’équipe, vous participerez à la mise en œuvre des prises en charge des usagers
hébergés au sein du CPH.
Vous assurerez la gestion du collectif mais majoritairement les visites des appartements mis à
disposition des personnes au titre de l’hébergement (qui se situent dans des communes proches de
Villiers le Bel) afin de permettre aux personnes hébergées de respecter le cadre dans lequel ils sont
hébergés et de s’approprier peu à peu les bons réflexes liés au logement (budget, hygiène, voisinage,
éco gestes…)
Vous participerez à la mise en œuvre d’accompagnements individuels et d’actions collectives (dans le
cadre d’ateliers) à destination des usagers majoritairement autour de la question du logement :
gestion budgétaire, savoir habiter, respect des règles de vie, savoir louer, accompagnement préalable
à l’accès au logement, appuis lors du relogement, et post-relogement.
Vous serez impliqué dans une dynamique partenariale autour du logement.
Une bonne connaissance des publics en insertion et des publics réfugiés est nécessaire, très bonne
connaissance des dispositifs d’accès au logement autonome et intermédiaires, connaissance des
outils de la gestion budgétaire.
Profil : Titulaire d’un diplôme CESF vous avez acquis une expérience dans le secteur de l’insertion et
de l’accompagnement social notamment lié au logement.
Dynamisme, capacité d’organisation, rigueur dans la mise en place des suivis individuels, capacité à
animer une réunion, capacité à rédiger des notes sociales, à travailler en équipe seront des qualités
appréciées.
Permis B exigé. Horaires d’internat
Rémunération : Salaire selon CCN 51.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Madame MARIN (smarin@francehorizon.fr) Assistante Ressources Humaines

