
 FRANCE HORIZON RECRUTE 

                   

   
France Horizon est une association nationale qui depuis plus de 80 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. Dans ce cadre, 
France Horizon gère sur le territoire métropolitain, une équipe mobile d’inclusion par le logement, un Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, un EPHAD. 
 

Pour son Equipe Mobile Inclusion Logement, France Horizon recrute  
 

1 TRAVAILLEUR SOCIAL DIPLÔME (H/F) 
CDD jusqu’au 9 décembre 2022 – temps plein – poste à pourvoir au 4 avril 2022 

 
Qui interviendra dans le cadre de plusieurs dispositifs ( ASLL, GLA, prévention des expulsions …) pour des publics  
 -Ménages locataires repérés dans le cadre de la prévention des expulsions, inconnus des services sociaux ou ne 
répondant pas aux sollicitations traditionnelles. 
-Ménages reconnus prioritaires au titre du Droit Au Logement Opposable. 
-Ménages orientés par la métropole dabs le cadre de l’accompagnement social lié au logement 
 
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de service et de la directrice d’établissement :  
 Par l’approche d’ «Aller vers », vous réalisez des visites à domicile en binôme avec un travailleur social ou un 

juriste auprès des ménages concernés par une procédure d’expulsion. 
 Réaliser des 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 » : 
      Définir un projet logement réaliste ; travailler sur les secteurs de relogement; soutenir les ménages dans 

leurs démarches administratives, leur installation et l’appropriation de l’environnement; accompagner les 
questions budgétaires, prévenir des risques de troubles du voisinage… 

 Accompagner les ménages vers l’autonomie par : un travail en équipe et des orientations vers les partenaires 
du territoire « de droit commun » ; les structures spécialisées, en complément de l’accompagnement proposé 
et ce en fonction des besoins identifiés  

 Assurer le suivi administratif et statistique de l’activité 
 
APTITUDES PROFESSIONNELLES : 

- Motivation pour l’intervention auprès de personnes en situation d’exclusion 
- Capacité à assurer une démarche basée sur la méthodologie de « l’aller vers »   
- Qualité relationnelle et d’écoute 
- Capacité d’adaptation, d’innovation, souplesse d’action, prise d'initiatives 
- Organisation, rigueur, réactivité (respect des délais de mise en œuvre), autonomie 
- Aptitude au travail en équipe et en partenariat 

 
FORMATION : 

- Diplôme de travailleur social (éducateur spécialisé, assistant de service social) 
 

EXPERIENCE :   expériences de terrain significatives d’accompagnement logement ; connaissances des dispositifs ASLL, GLA, 
diagnostics sociaux… 
Permis B exigé 
 

REMUNERATION : selon la Convention Collective 51 + avantages CE (salaire indicatif brut 2179€ + prime + ancienneté) 

HORAIRES ET LIEUX DE TRAVAIL : du lundi au vendredi en horaire « bureau » avec des aménagements ponctuels des temps de 
travail pour répondre aux exigences « aller vers ». Poste basé à Lyon 7 avec déplacements sur le territoire métropolitain 
(véhicule de service). 

Pour toute information complémentaire s’adresser à Didier LAROCHE, chef de service 04 78 67 63 80 
 Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation 
 à l’attention de Mme Helene JAROUSSE- directrice 

Par mail uniquement à chrsfeyzin@france-horizon.fr 

mailto:chrsfeyzin@france-horizon.fr

