
 

 
 

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 médico-sociaux – 
centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont accompagnées 20 000 

personnes chaque année. 

France Horizon recherche pour ses établissements de Toulouse 
 

UN CHARGE D’INSERTION PROFESSIONNELLLE / REFERENT 
PLIE (H/F) 

 

INTITULÉ DU POSTE :  Un chargé d’insertion professionnelle / référent PLIE (H/F) 

TYPE D'EMPLOI :  CDD 4 mois temps plein à compter du 01/09/21 (possibilité de 
prolongement sur 2022 et au-delà) 

LIEU :  Toulouse  

 

 

PROFIL DE POSTE 
 

Contexte : 

Dans le cadre d’un partenariat avec Toulouse Métropole et le Sicoval, France Horizon héberge un poste de 
référent PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) pour le public allophone. Ce poste de CIP/ référent PLIE 
accompagne vers l’emploi des demandeurs d’emploi non bénéficiaires du RSA orientés par des prescripteurs 
externes ou internes pour les personnes hébergées par France Horizon. Le référent PLIE va accompagner les 
participants dans la construction de leurs parcours professionnel et les aider à mettre en place des étapes de 
parcours tant sociales que professionnelles.  
 
Le poste est sous la responsabilité hiérarchique de l’adjoint de direction France Horizon Occitanie, 
toutefois vous aurez un lien fonctionnel avec la chargée de mission territoriale du PLIE compétente pour 
votre territoire et la Directrice du PLIE, au même titre que les 30 autres référents PLIE de Toulouse 
Métropole. 

 

Missions :  

Les missions principales sont les suivantes :  

- Réaliser le diagnostic permanent du participant, de son projet (points forts/points faibles) et 
de l’environnement (opportunités/menaces) 

- Ecoute et suivi individualisé via des entretiens mensuels et échanges 

- Etre garant de la coordination et de la cohérence des parcours.  

- Mobiliser des mesures répondant aux besoins du participant et susceptibles de concourir à 
la réussite du parcours jusqu’à la sortie du participant du PLIE. 



 

 
 

- Mobiliser les acteurs partenaires du PLIE et rechercher des actions au bénéfice du 
participant et de son parcours 

- Réaliser un suivi administratif rigoureux avec les outils spécifiques aux projets cofinancés par 
le FSE (tableaux de bord, feuilles d’émargement, base de données, bilans réguliers, etc)  

 

 

Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau II ou d’un certificat de qualification professionnel reconnu 
dans le domaine de l’intervention sociale, vous disposez d'une expérience confirmée d'au moins 3 années 
dans l’insertion professionnelle. 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 par mail à recrutement.occitanie@france-horizon.fr sous la 
référence CIP2 01/09. 
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