Depuis près de 80 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 1 000 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.

DÉFINITION DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE :

Un(e) Chef(fe) de service

TYPE D'EMPLOI :

CDI temps plein, à pourvoir dès que possible

LIEU :

Paris 15ème

PROFIL DE POSTE

MISSIONS :
Le centre d’hébergement d’urgence est situé au sein d’une résidence hôtel et accueille des familles en
rupture d’hébergement orientées par le SIAO de Paris, hébergées sur des studettes. L’accueil est
inconditionnel. L’accompagnement à l’accès aux droits, la recherche d’une solution d’hébergement ou
de logement adapté, le travail sur l’autonomie, la gestion du budget, et les notions de savoir habiter
sont autant d’axes de la prise en charge des familles sur ce dispositif, ainsi que les prestations autour
des premiers besoins (alimentation, hygiène).
Sous la responsabilité de la Direction :
 Vous serez en charge du bon fonctionnement et du suivi de l’activité du CHU. Vous organisez
l’intervention auprès des personnes accueillies, en garantissant l’effectivité de cet
accompagnement et coordonnez les actions et les moyens (humains, matériels et techniques).
 Vous garantissez l’accueil et la sécurité des personnes et des biens, le respect du règlement de
fonctionnement, le respect des règles de sécurité, des règles d’hygiène et la bonne intégration
de nos publics au sein de la résidence que nous occupons partiellement.
 Vous organisez l’encadrement de l’équipe socio-éducative, la coordination du travail et les
réunions de service, établissez et validez les plannings, évaluez les résultats individuels et
collectifs de votre équipe.
 Vous supervisez et validez les écrits professionnels. Vous organisez et garantissez la production
d’indicateurs, de statistiques et de rapports d’activité. Vous assurez un reporting systématique
auprès de la Direction.
 Vous assurez un lien étroit avec le SIAO 75 via notamment le SI SIAO
 Vous développez les réseaux en identifiant les partenaires et leurs actions sur le territoire.

 Vous serez garant de la distribution des chèques services et de la procédure liée à la
participation à l’hébergement.
 Vous travaillez en lien avec les différents services de la région Ile-de-France, et vous serez
garant de la déclinaison de certaines procédures applicables, notamment en gestion des
ressources humaines
Profil :
- Titulaire d’un diplôme CAFERUIS, vous disposez d’une expérience dans le domaine de
l’insertion des publics vulnérables.
- Organisé(e), rigoureux(euse), avec des capacités d’encadrement, vous disposez de qualités
relationnelles d’analyse, de synthèse et d’une bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel,
statistiques, foyer soft, SI SIAO)
Rémunération :
- Salaire selon CCN 51
- Tickets restaurants - participation de l’employeur à hauteur de 60 %
- Mutuelle d’entreprise
- CSE
Pour nous rejoindre,
Merci d’adresser courrier et CV à l’attention de Madame CREPY, Directrice Régionale Ile-de-France :
ecrepy@france-horizon.fr

