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 d’insertion des Hauts de France (59650) :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL DIPLOME D’ETAT (H/F)
INTITULÉ DU POSTE :

INTERVENANT.E D'ACTION SOCIALE, POLE « REFUGIES »

TYPE D'EMPLOI :

CDD 1 an Temps plein à pourvoir au plus vite

LIEU :

Villeneuve d'Ascq (59)

PROFIL DE POSTE
Missions :
- accompagner des ménages sous protection internationale et dépourvus de logements à y accéder, ou à
s’y maintenir, dans le cadre de l’AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement)
- assurer l'accompagnement social global : ouverture des droits, accès à l'emploi et à la formation,
orientation vers les dispositifs de droit commun de soins et d'aide à la parentalité
- assurer l’accompagnement spécifique lié à la situation de personne sous protection internationale :
accompagnement dans les démarches liées au séjour, orientation vers la formation linguistique et
professionnelle,
- être impliqué dans une dynamique partenariale et institutionnelle,
- assurer l’accueil et l’accompagnement social de personnes issues du programme de réinstallation.
Le dispositif étant totalement en diffus, les déplacements sur tout le département du Nord sont
journaliers, les déplacements en IdF réguliers. Vous avez une expérience et maitrisez les outils et la
pédagogie nécessaires dans l’accompagnement de primo-locataires.
Vous repérez les potentialités et les limites des personnes et adoptez une posture professionnelle dans
la relation. Capacité d’analyse et de diagnostic, capacité d’organisation, rigueur dans la mise en place
des suivis et travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire seront des qualités requises pour ce poste.
Vous avez un goût pour l’interculturalité et la distance professionnelle nécessaire ; vous savez être à la
fois pédagogue et cadrant.
Compétences attendues :
- Connaitre les démarches et droits liés à l’accès et au maintien dans le logement ordinaire et adapté, du
SI-SIAO au PDLHAPD, le FSL, l’ACI, maitrise de SYPLO, etc.
- Savoir établir et expliquer un budget avec les personnes concernées nouvellement locataires
- Suivre des demandes de logements locatifs
- Analyser la situation et les besoins de la personne et définir un projet d'accompagnement social avec
elle

- Renseigner un public, des usagers, orienter une personne vers des partenaires relais
- Connaissance du réseau local de l’insertion professionnel et du logement attendue.
- Connaissance du public sous protection internationale et des procédures liées au programme de
réinstallation et à l’arrivée/l’admission sur le territoire.
Profil : Titulaire d’un diplôme de travail social (Assistante social, CESF, éducateur spécialisé). Maîtrise de
l’outil informatique. Permis B obligatoire. La maitrise d’une seconde langue courante (anglais, arabe
notamment) est un plus.
Rémunération : Salaire selon CCN 51
Merci d’adresser vos candidatures (CV et Lettre de Motivation) à Madame Myriem Berlemont, cheffe
de service par mail à mberlemont@france-horizon.fr avant le 05/01/2020.
A compétences égales, cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

