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 médicosociaux – 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 (H/F)
INTITULÉ DU POSTE :

Travailleur social H/F – CHRS hommes seuls et familles

TYPE D'EMPLOI :

CDI, temps plein à compter du 01/10/2021.

LIEU :
lilloise

Villeneuve d'Ascq (59) – Hébergement en diffus sur la métropole

France Horizon, association nationale comptant 800 salariés dans plus de 40 établissement (crèches,
EHPAD, secteur AHI), cherche un(e) intervenant(e) social pour son CHRS diffus de 103 places familles
et hommes seuls, dont les bureaux sont à Villeneuve d’Ascq. L’établissement a pour mission principale
l’accompagnement de personnes en difficultés via l’hébergement et l’accompagnement à l’accès et au
maintien dans le logement.

PROFIL DE POSTE
Missions :
Vous participerez à la mise en œuvre des prises en charge globales individualisées autour des fonctions
suivantes : analyse et diagnostic, écoute/information, orientation, accès aux droits.
Vous devrez vous impliquer dans une dynamique partenariale avec d’autres acteurs. Vous travaillerez
notamment en lien étroit avec le SIAO et les partenaires de santé et de l’insertion, ainsi qu’avec les
autres acteurs de l’hébergement et du logement.
Vous accompagnerez des personnes qui connaissent des difficultés particulières d’insertion en raison
de situations médicales, sociales ou administratives complexes. Les problématiques majeures :
parcours de rue ou mal-logement, problématiques de santé, d’endettement, … Vous pourrez être
amené(e) à accompagner d’autres publics pris en charge par l’établissement (recherche de logement
ou aide au maintien).
Compétences attendues :
Une bonne connaissance du public en situation de précarité, des dispositifs de droits commun, de la
législation en vigueur dans les CHRS (loi 2002-2…), du réseau partenarial.

Capacité d’analyse et de diagnostic, capacité d’organisation, rigueur dans la mise en place des suivis
seront des qualités requises pour ce poste et de même que le travail au sein d’une équipe
pluridisciplinaire.
Savoir renseigner un public, des usagers, orienter une personne vers des partenaires relais. Être en
mesure d’analyser la situation et les besoins de la personne et définir un projet d'accompagnement
social avec elle dans le respect de la loi 2002-2.
Profil requis
Titulaire d’un diplôme de travail social ES, CESF, ASS.
Maîtrise de l’outil informatique. Permis B obligatoire, première expérience auprès du public en
situation de précarité exigée.
Rémunération CCNT 51. Horaires de journée, 35h/semaine.
Merci d’adresser vos candidatures (CV et Lettre de Motivation) à Monsieur Samir Ben Turqui, chef
de service par mail à hautsdefrance@france-horizon.fr avant le 13/09/2021.
A compétences égales, cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

