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 Toulouse :

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

TRAVAILLEUR SOCIAL BEAUX GLISSANTS (H/F)

TYPE D'EMPLOI :

CDI 0.7 ETP à compter du 1er juillet 2020

LIEU :

Toulouse

PROFIL DE POSTE
Dans la région Occitanie, l’association gère plusieurs établissements 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 directeur de l’établissement et au sein d’une équipe accompagnée par la coordinatrice
sociale dans le cadre de cette mission :
- Vous assurez l’accueil de chaque ménage orientée vers le dispositif Bail glissant ;
- Vous effectuez un diagnostic social et administratif de chaque ménage ;
- Vous maitrisez la recherche de logement dans le parc social ;
- Vous assurez l’accompagnement social - de personnes isolées ou de familles - d’un point de vue
administratif, juridique et budgétaire.
- Vous accompagnez le foyer dans toutes les démarches nécessaires pour permettre l’accès à un logement
autonome et le maintien dans le cadre d’un bail glissant.
- Vous orientez de manière appropriée les personnes vers les partenaires de droits communs.
Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de travailleur social (assistant de service sociale ou conseiller en économie
sociale et familial), vous justifiez d’une expérience réussie auprès d’un public en situation de vulnérabilité.
Organisé(e), rigoureux(se), autonome vous disposez des qualités relationnelles reconnues. Investi(e), vous avez un
bon esprit d’analyse et de synthèse et êtes 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 - Prime annuelle (développement de l’établissement) - avantages CE (tickets
restaurant, chèques Cadhoc, etc…).
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à gnau@france-horizon.fr

