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 20 000
personnes chaque année.
France Horizon recherche pour son Bureau à Villeneuve d'Ascq (59):

INTERVENANT / INTERVENANTE D'ACTION SOCIALE
INTITULÉ DU POSTE :

INTERVENANT / INTERVENANTE D'ACTION SOCIALE H/F

TYPE D'EMPLOI :

Temps plein – CDD 12 mois à compter de juillet 2020

LIEU :

Bureau à Villeneuve d'Ascq (59),
Déplacements dans tout le département

France Horizon, association nationale ayant pour mission
principale l’accompagnement de personnes en difficultés via l’hébergement et
l’accompagnement à l’accès et au maintien dans le logement, cherche un travailleur social (H ou
F) pour son Pôle Réfugié, service d’Accompagnement Vers et Dans le Logement :
accompagnement à l’ouverture des droits et à la recherche de logement, aide à l’installation et
au maintien. Le public est constitué de personnes isolées ou familles Bénéficiaires de la
Protection Internationale (réfugiés ou protection subsidiaire), l’intervention est sur l’ensemble
du département.
UNIVERS RELATIONNEL :

PROFIL DE POSTE
Missions :
- Accueillir le public et effectuer un premier diagnostic social
- Accompagner des ménages dépourvus de logement à y accéder en les
accompagnant dans les démarches liées à l’accès et en travaillant avec les
organismes du logement social ordinaire, du logement adapté et les propriétaires
privés.
- Assurer l'accompagnement social global : ouverture des droits, accès à l'emploi
et à la formation, orientation vers les dispositifs de droit commun de soins et
d'aide à la parentalité, travail d'accès et de maintien dans le logement
- Accompagnement spécifique du public BPI : démarches auprès de l’OFII pour
signature du CIR et mise en place des cours de français, renouvellement des titres
de séjour auprès de la Préfecture, démarches liées au regroupement familial.

Compétences attendues :
- Connaitre les démarches et droits liés à l’accès et au maintien dans le logement
ordinaire et adapté, établir un budget et suivre des demandes de logements
locatifs
- Analyser la situation et les besoins de la personne et définir un projet
d'accompagnement social avec elle
- Connaitre le public en situation de précarité et de migration
- Renseigner un public, des usagers, orienter une personne vers des partenaires
relais
- Réaliser un bilan d'actions et participer aux réunions de pilotage et de bilan,
capacité à rendre compte

Qualités et expériences requises :
- Être autonome, capable de prendre des initiatives
- Repérer les potentialités et les limites des personnes et adopter une posture
professionnelle dans la relation.
- Avoir des capacités d’analyse et de diagnostic,
- Être organisé et rigoureux dans la mise en place des suivis
- Savoir s’impliquer dans une dynamique partenariale et institutionnelle.
Les déplacements sont fréquents (Nord et Pas de calais).
Profil requis
Titulaire d’un diplôme de travail social. Maîtrise de l’outil informatique. Permis B obligatoire. Une
expérience en AVDL (accompagnement vers et dans le logement) et/ou auprès de personnes mallogées ou d’un public sous protection internationale est un plus.
Rémunération CCNT 51. Horaires de journée du lundi au vendredi.
Merci d’adresser vos candidatures (CV et Lettre de Motivation) à Madame Myriem BERLEMONT, cheffe
du service « réfugiés » par mail à hautsdefrance@france-horizon.fr avant le 22/06/2020.

