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




La prise en charge de publics en difficultés accueillis au sein des 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).
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 925 collaborateurs et un budget annuel
d’environ 47 millions d’euros par an.

Dans la région Occitanie l’association gère plusieurs établissements et dispositifs



1 centre d’hébergement et de réinsertion sociale et 2 Centres d’hébergement d’urgence en
Haute Garonne et en Ariège.
Trois Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile sur la Haute Garonne et l’Ariège

France Horizon Occitanie recherche un travailleur social pour la participation au projet du centre
d’hébergement Collectif de l’ex ensica.

Un Technicien d’Intervention Social et Familial et un moniteur éducateur
(H/F)
CDD de 4 mois à 1ETP
Missions : Sous la responsabilité du directeur de l’établissement et au sein d’une petite équipe pilotée
par le référent d’accompagnement social dans le cadre de cette mission :






En complémentarité des éducateurs spécialisés et /ou assistant de services sociaux
intervenant dans l’accompagnement administratif des personnes, vous assurerez
l’accompagnement au quotidien des personnes accueillies.
Vous favoriserez l’intégration dans leur environnement en les accompagnant physiquement
dans leurs démarches médicales, et d’accès aux dispositifs de droits communs.
Vous contribuez à l’appropriation des locaux notamment dans la gestion des activités
domestiques et aurez des missions de médiation pour assurer un climat social apaisé.
Vous intervenez auprès des bénéficiaires dans la gestion d’un lieu collectif soutien à la gestion
d’un lieu collectif

Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de TISF, vous justifier d’une expérience réussie auprès de
personnes en difficultés. Vous êtes doté(e) de réelles qualités relationnelles et de capacités à travailler
en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et de discrétion dans votre travail.

Rémunération : salaire selon convention 51 + prime annuelle (développement de l’établissement) +
avantages CE (tickets restaurants, chèques cadeaux etc.)
Merci d’adresser CV et lettre de motivation au 55 grande rue Saint Michel 31 400 Toulouse ou par mail
à elieures@france-horizon.fr.

