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 1 100 collaborateurs de l’association gèrent plus de 200 établissements et dispositifs sociaux et médico-sociaux
– centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont accompagnées 38 000
personnes chaque année.
Dans le cadre d’un accroissement d’activité lié à la mise en place du programme d’accompagnement des familles
déplacées d’Ukraine, France Horizon recrute pour les établissements de l’Isère :

DÉFINITION DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE : Chargé(e) d’Insertion Logement (Assistant(e) de Service Social / E.S / C.E.S.F.)
TYPE D'EMPLOI :

CDD (35h/semaine) du 11 juillet au 31 décembre 2022

LIEU :

France Horizon Grenoble

PROFIL DE POSTE
Sous la responsabilité du Directeur d’Etablissement et de la cheffe de service, vous aurez pour mission, en lien
avec l’équipe pluridisciplinaire et en fonction des besoins identifiés, l’accompagnement au relogement des
familles.

Missions :
- Accompagner les familles et personnes isolées dans leur projet de relogement (CPH, CHRS)
- Travailler en partenariat avec les institutions et services en lien avec le logement sur le territoire
- Faire le lien avec l’équipe pluridisciplinaire
- Coordonner la sortie des ménages du dispositif et leur installation pérenne dans leur logement
Profil :
- Diplôme d’Etat d’Assistant(e)Social(e), d’Educateur (trice) Spécialisé (es) ou Conseiller(e) en
Economie Sociale et Familiale exigé
- Maitrise des démarches administratives (CAF, CPAM, Pôle emploi…) et celles liées au séjour.
- Maîtrise du réseau et des démarches d’accompagnement au logement
- Capacité d’adaptation et disponibilité
- Capacité de travail en autonomie et de travail en équipe
Permis de conduire exigé
Rémunération selon ancienneté et disposition de la CC de 1951
Poste à pouvoir actuellement jusqu’au 31 décembre 2022 (prolongation possible)
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur LARIBLE Martin, Directeur de
l’Etablissement mlarible@france-horizon.fr

