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


La prise en charge de publics en difficultés au sein de ses centres d’accueil et d’insertion sociale



L’accueil de personnes âgées dépendantes au travers de ses 7 Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Son action est rendue possible grâce à l’implication de ses 900 collaborateurs et un budget annuel
d’environ 60 millions d’euros par an.
Dans la région Occitanie l’association gère plusieurs établissement et dispositifs, dont les principaux
sont les suivants :


1 centres d’hébergement et de réinsertion sociale [CHRS] et 3 centres d’accueil de demandeurs
d’asile [CADA]



1 Centre d’hébergement d’urgence [CHU] et 2 dispositifs alternatifs aux nuitées d’hôtel pour
une capacité d’hébergement de 100 personnes



Un service d’accompagnement vers et dans le logement



Et différents dispositifs d’accompagnement aux plus vulnérables enlien avec des bailleurs

La direction régionale représente près de 50 salariés pour un budget d’environ 3,6 millions d’euros.

Un coordinateur social hébergement pour ses deux CADA en Haute Garonne
(H/F)
CDI à temps plein
Missions : Sous la responsabilité du Chef de Service CADA Haute Garonne (villeumur sur Tarn 67
places, Toulouse 96 places), vous coordonnez l’accompagnement social mis en œuvre par les équipes
de travailleurs sociaux sur les CADAs France Horizon en Haute-Garonne, avec l’objectif d’assurer une
prise en charge digne, inclusive, cohérente et efficace, centrée sur la promotion de l’autonomie des
familles et personnes isolées hébergées.



Vous appuyez l’accompagnement social global mis en œuvre par les travailleurs sociaux
référents avec une attention particulière sur l’accueil des personnes, l’accompagnement
juridique, la vie au sein du logement et l’insertion des personnes réfugiées



Vous soutenez la mise en œuvre d’une offre d’informations et ateliers participatifs
transversaux sur les thématiques clés en lien avec l’accompagnement social et
l’autonomisation des personnes (droits et démarches, vie au sein du logement,
parentalité, ressources, accès au logement autonome, etc.)
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Dans la continuité de ces actions, vous contribuez à l’entretien et au développement du
réseau sur les territoires d’intervention et assurez la coordination opérationnelle avec les
partenaires associatifs et institutionnels de la prise en charge au niveau local

Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau II ou d’un certificat de qualification professionnel
reconnu dans le domaine de l’encadrement et l’intervention social ou vous disposez d'une
expérience confirmée d'au moins 3 années dans l'accueil de publics vulnérables. La connaissance de
la procédure de demande d'asile est fortement recommandée. Organisé(e), rigoureux(se), vous
disposez des qualités relationnelles reconnues. Investi(e), vous avez un bon esprit d’analyse et de
synthèse et force de proposition. Bon communicant et à l'aise avec l'outil informatique, vous rédigez
des écrits professionnels de qualité.
Rémunération : Salaire selon CCN 51.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation au 55 grande rue st Michel 31 400 ou par mail à
gcognard@france-horizon.fr

