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 : Travailleur social (CESF, assistant de service social ou éducateur spécialisé) au sein
d’un service AVDL
TYPE D'EMPLOI : CDI. Temps plein à pourvoir début janvier 2020.
LIEU : Val d’Oise (des déplacements sont à prévoir sur le département)

PROFIL DE POSTE
Missions :
Vous aurez pour missions principales le diagnostic et l’accompagnement:
- d’un public reconnu prioritaire et urgent dans le cadre du droit au logement opposable, afin de
lui permettre d’accéder puis de se maintenir dans son logement.
- D’un public pour lesquelles les commissions FSL du département ont statuées sur la mise en
place d’un accompagnement renforcé dans le cadre d’une recherche ou d’un d’accès au
logement, d’un maintien dans le logement,
Vous aurez en charge l’accompagnement en file active de 25 à 30 mesures.
Cet accompagnement devra répondre aux besoins et problématiques identifiés lors des diagnostics.
Dans le cadre des accès à un logement pérenne vous devrez également assurer un accompagnement
dans le logement.
Pour cela vous devrez être en capacité de :
 Mettre en place des ateliers collectifs et des accompagnements individuels (entretien
bureau, visite à domicile, accompagnement extérieur,…)
 D’accompagner à la gestion budgétaire, au « savoir-habiter », « savoir louer », « savoir
s’approprier son environnement »…
 De constituer différents dossiers (FSL, fiche SIAO, surendettement, logement,…)
 D’orienter, si besoin, vers des partenaires extérieurs
Une bonne connaissance des dispositifs d’accès au logement autonome est nécessaire.
Vous serez également amener à :
 Participer à la remontée d’information mensuelle par la mise à jour régulière de
différents tableaux
 Participer aux réunions d’équipe
 Participer à la réalisation des bilans d’activités

Vous travaillerez au sein d’une équipe composée de 3 travailleurs sociaux et une coordinatrice.
Compétences requises :
 Capacités organisationnelles
 Capacité à travailler en autonomie
• Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires.
• Capacité de prise de recul.
• Réaliser des écrits professionnels
• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, SI-SIAO…)
Profil :
Diplôme d’Etat de travailleur social exigé (CESF, Educateur Spécialisé, Assistant de Service Social)
Expérience professionnelle souhaitée dans le cadre de l’accompagnement en lien avec le logement
Permis B souhaité
Salaire selon CC51

Merci d’adresser vos candidatures (CV+ Lettre de Motivation) à Mme GIANCATARINA Florence,
directrice régionale adjointe (fgiancatarina@france-horizon.fr)

