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 médico-sociaux –
centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont accompagnées 20 000
personnes chaque année.
France Horizon recherche pour ses Établissements de Toulouse

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
INTITULÉ DU POSTE :

Deux Travailleurs Sociaux – Plateforme Logement (H/F)

TYPE D'EMPLOI :

1 CDI à temps plein et 1 CDD 12 mois à partir du 01/09/2022.

LIEU :

Toulouse

PROFIL DE POSTE
Missions
Sous la responsabilité du Chef de Service – Plateforme Logement, vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire et
interviendrez de façon polyvalente sur plusieurs dispositifs (AVDL, IML et Bail Glissant). Vous aurez pour missions
principales :

-

D’établir un diagnostic socio-administratif des ménages en vue de leur accès à du logement autonome,
De dresser le projet résidentiel de chaque ménage sur la base de ses besoins et capacités,
De soutenir l’installation des ménages dans leur nouvel environnement locatif,
De permettre la stabilisation et le maintien en logement autonome,
De structurer un réseau d’acteurs pouvant soutenir le parcours logement du ménage une fois installé.

Profil
-

Titulaire d’un Diplôme d’Etat de travailleur social (assistant de service sociale ou conseiller en économie
sociale et familial), vous justifiez d’une expérience réussie auprès d’un public en situation de vulnérabilité ;
Organisé(e), rigoureux(se), autonome vous disposez des qualités relationnelles reconnues, d’esprit
d’équipe et de confidentialité ;
Investi(e), vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse et êtes force de proposition ;
Bon communicant et à l'aise avec l'outil informatique, vous rédigez des écrits professionnels et de reporting
de qualité ;
Titulaire du Permis B ;
Maîtrise de l’anglais est un plus

Rémunération
Salaire selon CCNT51, Mutuelle à 100%, TR à 60% et Abonnement Transport à 50% pris en charge par l’employeur

Postuler
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à recrutement.occitanie@france-horizon.fr sous la référence
TSPL

