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) adjoint(e) à la direction IDF secteur AI

TYPE D'EMPLOI :

CDI temps plein, à pourvoir dès que possible

LIEU :

Territoire de Paris

PROFIL DE POSTE
MISSIONS
Sous la responsabilité de la Directrice IDF (secteur AHI), vous aurez plusieurs missions :
-

-

-

-

Au sein des établissements déjà existants (actuellement CAES, ADJ, 5 CHU) : accompagner les
coordinateurs ou chefs de services, et s’assurer de la mise en œuvre du projet, veiller à la
qualité des services, et assurer la remontée et le suivi de l’activité et des indicateurs
Appuyer coordinateurs et chefs de services sur les différents sites dans le management et
l’opérationnalité en tenant compte des besoins et de la particularité de chaque site, former et
intégrer le personnel (notamment intérimaire)
Veiller à la sécurité des salariés, intérimaires et des personnes accueillies sur l’ensemble des
sites
Mettre en place, superviser, coordonner l’organisation de l’ensemble des dispositifs
temporaires durant la période hivernale et dès que nécessaires sur des dispositifs ouverts en
urgence (mises à l’abri)
Mettre en œuvre la stratégie de l’association en lien avec la direction sur le territoire
d’intervention
Etre source de proposition, et en capacité de développer des projets à l’échelle du territoire
en lien avec la DR
Assurer la relation avec les différents partenaires associatifs et institutionnels
Assurer la représentation de l’association au sein des instances de réflexion et d’information
sur le territoire concerné (comité AHI notamment) par délégation de la DR
Travailler autour de l’harmonisation des outils et des pratiques sur l’échelle du territoire

APTITUDES PROFESSIONNELLES
-

Excellente connaissance des publics en précarité (droit commun et DNA)

-

Qualités relationnelles
Réactivité, adaptabilité, dynamisme, flexibilité et capacité à travailler en milieu contraint
(urgences, pression)
Solides compétences en gestion de l’urgence, coordination des activités et en management
Rigueur organisationnelle
Bonne Maîtrise de l’outil informatique (Excel) et des outils de suivis (SI SIAO, statistiques…)

Profil :
- Obligatoirement titulaire d’un diplôme CAFERUIS ou de niveau Bac +4
- Expérience professionnelle minimum de 3 ans en tant que chef de service dans le domaine de
l’hébergement (avec compétences dans le management)
Rémunération :
- Salaire selon CCN 51
- Reprise d’ancienneté
- 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

