France Horizon, acteur de l’économie sociale et solidaire assure depuis 1940 :




La prise en charge de publics en difficultés accueillis au sein des établissements et dispositifs
du secteur Accueil et Insertion dont il assure la gestion.
L’accueil de personnes âgées dépendantes au travers de ses 7 Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
L’accompagnement des français en situation d’indigence rapatriés par le Ministère des
Affaires Etrangères.

Son action est rendue possible grâce à l’implication de ses 820 salariés et un budget annuel d’environ
60 millions d’euros par an.
France Horizon recherche pour ses établissements des Pays de la Loire (116 salariés) :

Un directeur régional adjoint(H/F)
CDI / Temps plein
Missions : Sous la responsabilité de la directrice régionale des établissements des Pays de La Loire et
dans le cadre des objectifs fixés par cette dernière vous encadrez et coordonnez l’activité de nos
établissements aux diverses activités (4 CHRS, 2 CADA, dispositifs annexes…) :




Vous supervisez l’animation des équipes et des services pluridisciplinaires.
Vous participez aux réunions et à la réalisation des rapports de synthèse.
Vous accompagnez la directrice régionale et les chefs de service pour la mise en place du
travail de l’équipe sociale en cohérence avec les projets d’établissement et de la région, la
démarche qualité et les contraintes budgétaires.
 Vous êtes chargé de maintenir, coordonner et développer les collaborations avec les
différents partenaires afin d’optimiser l’accompagnement global des usagers.
 Vous veillez à la mise à jour des tableaux de suivi et des indicateurs.
 Vous assurez le reporting auprès de la directrice régionale.
 A la demande de la directrice régionale, vous participer à la forte dynamique de
développement de l’association sur la région Pays de la Loire.
Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau II minimum dans le domaine du management social et de la
santé, vous justifiez d’une expérience d’encadrement réussie. Organisé(e), rigoureux(se), vous
disposez des qualités relationnelles reconnues. Investi(e) et doté(e) d’une réelle fibre sociale, vous
connaissez bien les problématiques du logement, de l’insertion et de l’asile. Vous avez une bonne
connaissance du bassin des Pays de la Loire et du tissu partenarial. Vous maîtrisez les outils
bureautiques Des déplacements fréquents sont à prévoir entre les différentes structures des Pays de
la Loire. Permis B exigé
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération : Selon la CCN 51.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à FRANCE HORIZON – Direction nationale – 5 place du
Colonel Fabien 75010 Paris - ou par courriel à recrutement@france-horizon.fr et à
directionpdl@france-horizon.fr

