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
En Ile de France, France Horizon recrute pour le CAES de Paris 18 ème d’une capacité de 150 places
pour hommes seuls isolés.
INTITULÉ DU POSTE :

Un(e) chef de service (CAES)

TYPE D'EMPLOI :

CDI Temps plein complet à pourvoir au plus vite

LIEU :

Paris 18ème

PROFIL DE POSTE
En lien et sous la responsabilité de la Direction Régionale, vous serez chargé du bon fonctionnement et
du suivi précis de l’activité du CAES selon les missions spécifiques suivantes :
-

Responsable des conditions d’accueil, d’hébergement, et de l’accompagnement quotidien

-

Pilotage des inclusions, de l’accueil et organisation des recensements des situations.

-

Pilotage et liens avec les partenaires et notamment permanences OFII, interventions sanitaires par
le Samu Social de Paris sur le site, liens avec l’opérateur ADOMA et la préfecture de Police pour
l’organisation des rendez-vous au GUDAMA

-

Préparation des transferts en lien avec l’OFII et la préfecture de région et des réorientations des
hébergés en fonction de leurs statuts et des places disponibles

-

Exécution des fins de prise en charge

-

Pilotage des différents rendez- vous (notamment organisation de l’accompagnement des
hébergés aux rendez-vous au GUDAMA).

-

Reporting quotidien, et mensuel vers les services de l’Etat

-

Capacité à gérer des flux et à connaître avec précision les effectifs présents au sein de la structure
et les différents statuts

-

Informer les accueillis sur leurs droits et les procédures relatives à l’asile

-

Préparation et participation aux comités de pilotage, en lien avec les différents partenaires (OFII,
ARS, Préfecture de police, préfecture de région Ile-de-France).

De manière générale :

Vous organisez et pilotez l’intervention auprès des personnes accueillies, en garantissant l’effectivité et
l’efficacité du CAES et coordonnez les actions et les moyens (humains, matériel, techniques).
Vous garantissez l’accueil, l’hébergement, l’alimentation et la sécurité des personnes et des biens, le
respect du règlement de fonctionnement, des règles d’hygiène et du cahier des charges d’un CAES.
Vous organiserez l’encadrement de l’équipe socio-éducative, et des différents intervenants sur le site.
Vous assurez la coordination du travail, animerez les réunions de service et d’équipe, les accompagnerez
dans les évolutions et les changements et dans la prise en compte de leurs missions.
Vous établirez et validerez les plannings, évaluerez les résultats individuels et collectifs de votre équipe,
et les besoins en termes de formation. Vous saurez encadrer, soutenir et mobiliser l’équipe.
Vous organiserez et garantirez la production quotidienne d’indicateurs, de statistiques et de rapports
d’activité avec méthode et assiduité.
Vous maintiendrez et développerez les réseaux, en identifiant les partenaires et leurs actions.
Vous favoriserez la communication ascendante et descendante, interne et externe.
Vous suivrez également les problématiques éventuelles liées au bâti, en lien avec la direction.
Vous travaillerez en lien avec les différents services de la région Ile de France, dans le cadre des procédures
applicables, notamment en gestion des ressources humaines.
Compétences requises :
Obligatoirement Titulaire d’un CAFERUIS, ou d’un diplôme équivalent vous disposez d’une expérience
dans le domaine de la demande d’asile, d’une solide compréhension de cette dernière et d’une expérience
préalable d’encadrement.
Très organisé, méthodique, sérieux, 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.

Rémunération :

-

Selon convention collective (CCN51)
Tickets restaurant

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Madame Crépy, ecrepy@france-horizon

