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 :

Travailleur (euse) social(e) (H/F) – Service insertion par le logement et
l’emploi

TYPE D'EMPLOI :

CDD de 6 mois à pourvoir dès que possible – 35 h

LIEU :

CHRS de Pessac : 21 rue Marc et Eugène Dulout - 33600 PESSAC

PROFIL DE POSTE
MISSIONS
- Connaitre les démarches et droits liés à l’accès et au maintien dans le logement ordinaire et
adapté
- Etablir un budget et savoir identifier les causes des difficultés budgétaires des ménages
- Analyser la situation et les besoins de la personne
- Définir un projet d’accompagnement social
- Réaliser un bilan d’actions et participer aux réunions de pilotage et de bilan
- Renseigner un public
- S’adapter aux difficultés et aux profils des publics
- Orienter une personne vers des partenaires relais
- Réaliser un bilan d’action et participer aux réunions de pilotage et de bilan,
- Connaissance du public réfugiés
APTITUDES PROFESSIONNELLES
- Être autonome, capable de prendre des initiatives
- Repérer les potentialités et les limites des personnes et adopter une posture professionnelle
dans la relation
- Avoir des capacités d’analyse et de diagnostic
- Être organisé et rigoureux dans la mise en place des suivis
- Savoir s’impliquer dans une dynamique partenariale et institutionnelle
- Expérience réussies dans les missions d’accompagnement lié au logement
- Connaitre les démarches et droits liés à l’accès et au maintien dans le logement ordinaire et
adapté
- Capacité à rendre compte

Profil : 
-

Titulaire d’un diplôme de DEES, DECESF, DME, DEAS, TISF,
Maîtrise de l’outil informatique
Permis B
Connaissances des acteurs et politiques locales liés à l’insertion par le logement
Connaissance du territoire
Vous êtes titulaire du permis B

Rémunération : Salaire selon CCN 51.
Pour nous rejoindre,
Merci d’adresser courrier et CV à l’attention de Stéphanie CASULA – France Horizon Gironde 21
avenue Eugène et Marc Dulout 33600 Pessac

