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.
France Horizon recherche pour le Centre d’Hébergement d’Urgence (Marseille)

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

Travailleur/se social (ASS, ES)

TYPE D'EMPLOI :

CDD Temps plein

LIEU :

7-9 Boulevard Jean Salducci – 13016 Marseille

PROFIL DE POSTE
France Horizon a ouvert début 2021 une Unité d’Hébergement d’Urgence de 32 places situés dans le
16ème arrondissement de Marseille. Ces places d’hébergement seront dédiées à des familles et/ou des
femmes seules avec enfants.
Dans ce cadre, France Horizon recrute un travailleur/se social (Assistant de service social, éducateur
spécialisé) à temps plein.
Missions :
Sous
la
responsabilité
d’établissement, les activités principales seront :

hiérarchique

de

la

directrice

Premier accueil et diagnostic social




Assurer un premier accueil des ménages ;
Établir un premier diagnostic social afin d’évaluer la situation du ménage et identifier leurs
besoins ;
Assurer un lien et une coordination avec les autres intervenants autour de la situation des
personnes accompagnées afin d’établir des diagnostics partagés et croisés ;

Proposer un accompagnement social global


Assurer l'accompagnement global des familles hébergées dans leurs démarches
administratives, sociales et juridiques ;









Assurer les démarches d'ouverture des droits sociaux des personnes hébergées, notamment
l'affiliation à la protection universelle maladie, lorsque celle-ci n'a pu être effectuée avant son
admission dans le lieu d'hébergement ;
Informer les personnes hébergées sur le fonctionnement du système de santé et veiller à la
diffusion des règles de prévention en matière sanitaire ;
Informer les personnes hébergées sur le fonctionnement du système scolaire. Vous préparez
avec les parents concernés les formalités administratives en faveur de la scolarité des mineurs
hébergés ;
Assurer l'ouverture des droits sociaux ;
Accompagner dans des démarches administratives, notamment l'ouverture d'un compte
bancaire, l'inscription à Pôle emploi ou à une formation professionnelle si les personnes sont
amenées à rester sur le même territoire ;
Proposer des orientations adaptées vers des interlocuteurs compétents et constituer les
dossiers à ces fins (réalisation d’évaluations/notes sociales, constitution de dossiers
administratifs, etc.)

Assurer un rôle « d’aller vers »



Rencontrer les personnes dans leurs logements ;
Réaliser des accompagnements de proximité des personnes hébergées (médecins traitants,
avocat, etc.) lorsque cela est nécessaire.

Travail partenarial



Travailler en collaboration avec les partenaires intervenants autour d’une situation
commune ;
Développer le réseau de partenaires et participer à l’animation de celui existant.

Suivi quantitatif et administratif




Réalisation de dossiers individuels ;
Suivi quantitatif et qualitatif de l’activité réalisée et transmission à la coordination et direction
de ces éléments de façon hebdomadaire ;
Remontée d’informations auprès de la direction et participation à l’élaboration d’un diagnostic
global de la situation sociale et des problématiques rencontrées

Vie d’équipe



Participer aux réunions d’équipe ;
Participer aux études de cas.

Profil : Titulaire du diplôme d’assistant de service sociale ou éducateur spécialisé, vous justifiez d’une
expérience réussie auprès d’un public en situation de vulnérabilité.
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et de discrétion dans votre travail.
Rémunération : Salaire selon CCN 51.

Postes à pourvoir en mars/avril 2021.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Camilla DIACONALE, directrice des
établissements de Marseille, Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU), 10 ter Square Belsunce, 13001
Marseille France Horizon ou par mail à cdiaconale@france-horizon.fr.

