OFFRE d’EMPLOI
Chargée d’Accompagnement Vers et dans le Logement
France Horizon est une association nationale qui depuis plus de 75 ans, héberge et accompagne vers
l’autonomie des personnes en demande d’insertion sociale et des personnes âgées en situation de
dépendance liée à l’âge. Intégré à son pôle Accueil et Insertion, l’établissement de Feyzin a pour principale
activité un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. Il assure également des missions dans le cadre
du Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement.

A TEMPS PLEIN – CDI
UN-E TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E DIPLOME-E
A POURVOIR dès que possible

Le CHRS France Horizon de Feyzin recrute

Qui interviendra principalement auprès des ménages reconnus prioritaires au titre du Droit Au Logement
Opposable pour la réalisation de diagnostics sociaux et les actions d’accompagnement vers et dans le
logement.
MISSIONS
- Réalisation de diagnostics sociaux « logement » : mesurer l’autonomie et la capacité à assumer les
responsabilités de locataire afin d’évaluer le besoin d’accompagnement
- Recherche – Accès – Maintien dans le logement : définition d’un projet logement réaliste, travail sur
les secteurs de relogement, soutien dans les démarches administratives, installation et
appropriation, repérage de l’environnement, accompagnement budgétaire, prévention des risques
de troubles du voisinage…
- Accompagnement du ménage vers l’autonomie pat un travail en équipe et des orientations vers les
partenaires du territoire « de droit commun » et les structures spécialisées, en complément de
l’accompagnement proposé et en fonction des besoins identifiés avec la personne accompagnée
- Intervention sur d’autres dispositifs liés au logement tels que la prévention des expulsions, la gestion
locative adaptée, les mesures ASLL…
- Suivi administratif et statistique de l’activité
APTITUDES PROFESSIONNELLES :
- Motivation pour l’intervention auprès de personnes en situation d’exclusion
- Qualité relationnelle et d’écoute, « aller vers »
- Capacité d’adaptation, d’innovation, souplesse d’action, prise d'initiatives
- organisation, rigueur, réactivité (respect des délais de mise en œuvre)
- Aptitude au travail en équipe et en partenariat
FORMATION :
- Diplôme de travailleur social (éducateur spécialisé, assistant de service social, conseillère ESF)
- Complétée par une expérience significative d’accompagnement au logement.
LIEU DE TRAVAIL : Lyon 7ème – déplacements sur Métropole et Département du Rhône
REMUNERATION : selon la Convention Collective 51

Pour nous rejoindre,
Merci d’adresser courrier et CV à l’attention de Mme JAROUSSE, Directrice
Par mail uniquement à chrsfeyzin@france-horizon.fr

