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 DAMIE à Mâcon composé de 114 jeunes MNA,
situé sur les sites de Mâcon et Chalon-sur-Saône :

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

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)

TYPE D'EMPLOI :

CDD jusqu’au 30 juin 2021 Temps complet à pourvoir de suite

LIEU :

Mâcon et Chalon-sur-Saône

PROFIL DE POSTE
Missions : Sous la responsabilité du directeur de l’établissement et au sein d’une équipe pluridisciplinaire,
vous avez pour mission principale d’assurer l’accompagnement des usagers.










Vous assurez l’accueil et le suivi social et administratif des usagers ;
Vous réalisez les diagnostics socio-éducatifs et définissez un projet d’insertion adapté et partagé
avec l’usager ;
Vous rédigez les rapports professionnels ;
Vous mettez en œuvre des actions d’accompagnement adaptées ;
Vous développez et assurez le lien avec les partenaires ;
Vous gérez les conflits et les situations de crise ;
Vous orientez de manière appropriée les usagers et les partenaires ;
Vous menez et/ou participez aux entretiens et réunions d’équipe dans le respect du cadre défini ;
Vous contribuez et participez aux projets de l’établissement.

(Liste non exhaustive)
Profil : Titulaire d’un Diplôme d’État de travailleur social (éducateur spécialisé, assistant de service sociale,
conseiller en économie sociale et familiale), vous justifiez d’une expérience réussie auprès de personnes
en difficultés. Vous maîtrisez les méthodologies de projet individuel et collectif. Vous êtes doté/e de
réelles qualités relationnelles et de capacité à travailler en équipe. Vous faites preuve de rigueur,
d’autonomie et de discrétion dans votre travail.
Rémunération : Salaire selon CCN 51.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation au DAMIE 71, 119 rue de Strasbourg, 71000 Mâcon, ou par
mail à Mr MONTBOBIER, Directeur, smontbobier@france-horizon.fr

