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 établissement, situé à Foix:

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
INTITULÉ DU POSTE :

TRAVAILLEUR SOCIAL CHARGE D’ACCOMPAGNEMENT DE FAMILLES
REINSTALLEES (H/F)

TYPE D'EMPLOI :

CDD de 1 an à 0,8 EPT à partir du 1er Septembre 2020

LIEU :

FOIX

PROFIL DE POSTE
Missions :
Sous la responsabilité du chef de service et au sein d’une équipe chargée de l’accompagnement des
demandeurs d’asile et des réfugiés, vous vous inscrivez dans le cadre d’un programme de réinstallation
visant l’accompagnement de familles réfugiées nouvellement arrivées sur le territoire français, au sein de
leur logement propre :
 Vous assurez un diagnostic social global de chaque personne ou ménage accueillie ;
 Vous assurez l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leur projet personnalisé.
 Vous accompagnez les ménages dans l’accès à leurs droits, et dans l’appropriation de toutes les
démarches de la vie courante ;
 Vous assurez l’accès aux droits communs des familles réinstallées ;
 Vous travaillez avec les ménages l’autonomie en favorisant un maximum de relais et de leviers vers
l’extérieur ;
 Vous identifiez les partenaires du droit commun en lien avec les besoins et en vue d’un relais de
l’accompagnement.
Compétences et qualités requises :
 Capacité à travailler en équipe
 Aisance de communication avec les partenaires
 Capacité à accompagner un projet d’intégration en secteur rural
 Capacité à s’adapter à des situations urgentes
 Sens de l’initiative et autonomie
Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de travailleur social (assistant de service sociale ou éducateur spécialisé), vous
justifiez d’une expérience réussie auprès d’un public en situation de vulnérabilité. Vous faites preuve de rigueur,
d’autonomie et de discrétion dans votre travail.
Rémunération : Salaire selon CCN 51
Merci d’adresser votre CV à l’attention de Clémence Aschenbroich, France Horizon Cité les Bruilhols – quartier
de la gare – 09 000 FOIX ou par mail à caschenbroich@france-horizon.fr.

