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 médicosociaux – centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont
accompagnées 20 000 personnes chaque année.
France Horizon recherche pour son CHRS de Vaujours (93410) ,

DÉFINITION DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE :

EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)

TYPE D'EMPLOI :

CDI à Temps complet à pourvoir dès que possible

LIEU :

CHRS de Vaujours (93410)

PROFIL DE POSTE
Missions :
Sous la responsabilité du coordonnateur de service, vous aurez pour mission principale en lien avec
l’équipe pluridisciplinaire et en fonction des besoins identifiés, de mettre en œuvre l’accompagnement
global des ménages hébergés au sein du CHRS.
Vous assurerez la gestion du collectif, participerez à la vie quotidienne de l’établissement, ferez
respecter le règlement de fonctionnement de la structure et organiserez des activités ou ateliers
collectifs.
Vous participerez avec le chef de service à l’élaboration du contrat de séjour et la mise en place de
l’accompagnement individualisé de la personne.
Vous accompagnerez et soutiendrez les personnes dans leurs démarches administratives, sociales,
sanitaires, parentales et dans leur accès à l’emploi et au logement (référence d’une dizaine de
familles).
Vous rédigerez des notes et des rapports sociaux à destination des partenaires et administrations.
Compétences requises :
-

Connaissance et expérience d’accompagnement des publics en situation de précarité
Empathie, analyse et sens des responsabilités
Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires extérieurs
Capacité de prise de recul
Capacité d’animation, maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, SI-SIAO…)

Profil :



Diplôme d’éducateur (trice) spécialisé(e) avec une expérience significative dans le secteur de
l’insertion
Forte qualité relationnelle, juste distance, rigueur et organisation dans la mise en place des
suivis individuels. Dynamisme et capacité à travailler en équipe seront des qualités appréciées.



Conditions du poste : horaires d’internat / 1weekend sur 3 travaillé / Permis B exigé

Rémunération :
Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1951. Tickets restaurants, CSE, Mutuelle
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur SADALLAH, Chef de service :
asadallah@france-horizon.fr

