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 CHEF DE SERVICE pour son établissement d’Ariège (H/F)
CDI 1 ETP
Missions : Sous la responsabilité du directeur de l’Etablissement France Horizon Occitanie, vous avez
pour mission principale de coordonner l’accompagnement des usagers.
Dans le cadre du CADA de Foix de 48 places sur un collectif, d’un service d’urgence de 9 places et
d’un centre d’accueil temporaire de 15 places qui se transformera en 27 places de CPH vous serez
chargé de :
- Animer, encadrer, coordonner et manager l’équipe dans le respect du projet d'établissement et des
valeurs associatives,
- Élaborer et mettre en œuvre le projet d'établissement,
- Planifier et superviser l'accueil et l'accompagnement des publics,
- Organiser et garantir la production d'indicateurs et de rapports d'activités,
- Vous animez les réunions de travail ;
- Être garant de la bonne application des procédures internes (Qualité…),
- Développer le travail en réseau et la dynamique partenariale locale.
-Vous assurez le reporting auprès du directeur d’Etablissement
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, 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. Coefficient de base 507
Merci d’adresser CV et lettre de motivation au 55 grande rue st Michel 31 400 ou par mail à
gcognard@france-horizon.fr

