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 : Un travailleur social (H/F)
TYPE D'EMPLOI :

LIEU :

CDI 0.8 etp + évolutif

La Maison des Cimes à l’Hospitalet prés l’Andore

PROFIL DE POSTE
Dans la région Occitanie, l’association gère plusieurs établissement et dispositifs, dont les principaux sont
les suivants :
-1 centre d’hébergement et de réinsertion sociale [CHRS] et 3 centres d’accueil de demandeurs
d’asile [CADA] ;
- 1 Centre d’hébergement d’urgence [CHU]
- Un service d’accompagnement vers et dans le logement ;
- Et différents dispositifs d’accompagnement aux plus vulnérables en lien avec des bailleurs.

Missions :
Sous la responsabilité du Responsable d’Etablissement, vous avez pour mission principale d’accompagner les
usagers.
Dans le cadre d’un collectif d’accueil et de développement rural pour les femmes isolées avec enfants, vous
serez chargé de :
- Accompagner les familles dans les démarches administratives et s’assurer de l’ouverture de leurs
droits,
- Sensibiliser les familles au suivi médical et orienter vers les services de la PMI,
- Concevoir, planifier et accompagner et animer des dispositifs d’accompagnement à la scolarité (
type CLAS),
- Animation de la vie collective et mise en oeuvre de projet de territoire
- Proposer et animer des ateliers,
- Co-élaborer avec le résident un projet social et d’insertion professionnelle en lien avec les acteurs
du territoire.
- Lien étroit avec les partenaires notamment l’école et ceux en lien direct avec les familles

Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau II ou d’un certificat de qualification professionnel reconnu
dans le domaine de l’encadrement et l’intervention social, vous disposez d'une expérience confirmée d'au
moins 3 années dans l'accueil de publics vulnérables. La connaissance des droits des demandeurs d’asile est
fortement recommandée. Organisé(e), rigoureux(se), vous disposez des qualités relationnelles reconnues.
Investi(e), vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse et force de proposition. Bon communicant et à
l'aise avec l'outil informatique, vous rédigez des écrits professionnels de qualité.

Rémunération : Salaire selon CCN 51.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation au 55 grande rue st Michel 31 400 ou par mail à
jkersani@france-horizon.fr

