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.
Intégré à son pôle Accueil et Insertion, l’établissement de Feyzin a pour principale activité un Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale où sont accueillis principalement des familles et personne seules primo-arrivantes françaises de
l’étranger. Les ménages sont accueillis en appartement autonome, regroupés ou en diffus.

France Horizon recherche pour son CHRS, situé à Feyzin :

UN COORDINATEUR (H/F)
TYPE D'EMPLOI :
LIEU :

CDD 4 mois évolution vers un CDI possible – 80% - à pourvoir début septembre

Feyzin (69)

PROFIL DE POSTE
Missions : Sous la responsabilité de la directrice d’établissement, vous êtes en lien direct avec la cheffe
de service et vous avez pour mission principale de coordonner l’accompagnement des usagers :
 Organiser l’accueil, l’admission et l’accompagnement du public
 Soutenir l’équipe au quotidien pour garantir la qualité du travail d’accompagnement social, le
développement d’outils et d’approches d’intervention adaptées
 Contribuer à l’animation de l’équipe et au développement de projets au sein de l’établissement
 Organiser et coordonner les temps collectifs en lien avec les personnes accueillies
 Assurer le lien avec les professionnels extérieurs et les partenaires
 Assurer le reporting, être force de proposition

Profil : Titulaire d’un diplôme d’Etat de travailleur social ou d’un diplôme d’Etat de niveau II dans le
domaine de l’encadrement et l’intervention sociale.
-

Vous justifiez d’une expérience réussie auprès des personnes en difficultés et d’une expérience
reconnue dans le domaine de l’intervention sociale ou dans la coordination d’une unité sociale.
Vous maitrisez la méthodologie de projet individuel et collectif.
Vous êtes doté de réelles qualités relationnelles et de capacité à travailler en équipe.
Vous faites preuve de rigueur et d’autonomie et de discrétion dans le travail.

Horaires : 28 heures en semaine et en journée (pas d’astreinte ni soirée ni WE)
Rémunération : Salaire selon CCN 51

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Mme JAROUSSE, Directrice
Par mail uniquement à chrsfeyzin@france-horizon.fr sous référence poste coordination

