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 médicosociaux – centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont
accompagnées 12 000 personnes chaque année.

DÉFINITION DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE :
TYPE D'EMPLOI :
LIEU :

CHEF (FE) DE SERVICE

CDD – Remplacement congé maternité - 15 mai 2019 au 30 septembre 2019.
CHS Aubervilliers – Seine-Saint-Denis

PROFIL DE POSTE
Missions :
Sous la responsabilité de la Direction régionale, vous serez chargé :
- Du bon fonctionnement et du suivi de l’activité du CHS.
- Vous organisez l’intervention auprès des personnes accueillies, en garantissant l’effectivité de
cet accompagnement et coordonnez les actions et les moyens (humains, matériel, techniques)
- Vous garantissez l’accueil et la sécurité des personnes et des biens, le respect du règlement de
fonctionnement, le respect des règles de sécurité, des règles d’hygiène.
- Vous organiserez l’encadrement de l’équipe socio-éducative, la coordination du travail et les
réunions de service, établirez et validerez les plannings (en lien avec le gestionnaire du
personnel).
- Vous superviserez et validerez les écrits professionnels.
- Vous organiserez et garantirez la production d’indicateurs, de statistiques et de rapports
d’activité.
- Vous assurerez le reporting auprès de la direction régionale.
- Vous travaillerez en lien avec les différents services de la région Ile de France, dans le cadre
des procédures applicables, notamment en gestion des ressources humaines.
Profil : Titulaire d’un CAFERUIS, vous disposez d’une expérience dans le domaine de l’insertion des
publics vulnérables. Organisé, sérieux, avec des capacités d’encadrement, vous disposez de qualités
relationnelles, d’analyse, de synthèse.
Rémunération : Salaire selon la Convention Collective 51 et votre expérience.
Si vous souhaitez postuler, veuillez adresser vos candidatures CV + lettre de Motivation – par mail à
l’attention de la Direction régionale, gestionnairerh_idf@france-horizon.fr

