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

ANIMATEUR SOCIO EDUCATIF (H/F)
INTITULÉ DU POSTE :

Animateur Socioculturel – Plateforme Emploi (H/F)

TYPE D'EMPLOI :

1 CDD 6 mois - 24h30 (70%) à partir du 07/11/2022.

LIEU :

Toulouse Métropole

PROFIL DE POSTE
Missions
Sous la responsabilité du Chef de Service et soutenu par la coordinatrice de projet, vous interviendrez au sein
d’un camion « cuisine-mobile » dans une logique d’aller-vers le public en situation de précarité et hébergé sur
des hôtels de la métropole. Le véhicule est déplacé par des chauffeurs professionnels et réalise des haltes de
façon à proposer une offre de service type Accueil de Jour Mobile sur les lieux visités. Vous aurez pour missions
principales de :

-

Mettre en place un atelier cuisine/nutrition pour adultes en situation de précarité,
Développer la capacité des ménages participants à se nourrir de manière économique, saine et de façon
autonome,
Favoriser l'insertion par une mobilisation des personnes accueillies avec pour point d'accroche la nutrition.
Développer des animations au regard des besoins des publics.
Assurer l’entretien des équipements et appliquer le plan de maitrise sanitaire en vigueur.

Profil
-

Titulaire d’un diplôme d’animation socio-éducative
Ou expérience dans l’animation collective auprès de publics vulnérables ou dans la cuisine/nutrition.
Autonome, à l’aise dans l’animation collective, capable à gérer un groupe.
Motivé par un projet à fort intérêt social.

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 AnimPE

