OFFRE d’EMPLOI
TRAVAILLEUR SOCIAL en CHRS
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 où sont accueillis des familles et personne seules
primo-arrivantes françaises de l’étranger, des hommes seuls en situation de grande précarité suite à un
parcours de rue ou d’hébergement chaotique. Les ménages sont accueillis en appartement autonome,
regroupés ou en diffus.
Le CHRS France Horizon de Feyzin, situé 6 rue Champ Perrier 69320 FEYZIN recrute

UN-E TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E DIPLOME-E
Temps plein
EN C.D.I - A POURVOIR dès que possible
MISSIONS
- Assurer l’accueil et l’accompagnement individuel social et éducatif de la personne accueillie, en lien
avec son projet personnalisé (démarches administratives, accès aux soins, soutien dans les actes de
la vie quotidienne…)
- Travailler en équipe et orienter vers les partenaires du territoire et les structures spécialisées, en
fonction des besoins identifiés avec la personne accompagnée
- Participer à l’animation et au bon fonctionnement de la vie collective, en s’appuyant sur les
ressources des personnes hébergées et en favorisant leur participation, sur la base des demandes
et/ou de vos compétences et centres d’intérêts.
- Participer à l’évolution du fonctionnement de la structure en lien avec le projet d’établissement, en
vue de répondre au mieux aux besoins des publics.
Toutes les interventions visent à soutenir l’autonomie des personnes accueillies en prenant en compte
différentes temporalités et les freins et ressources spécifiques.
APTITUDES PROFESSIONNELLES :
- Motivation pour l’intervention auprès de personnes en situation d’exclusion
- Qualité relationnelle et d’écoute
- Capacité d’adaptation, d’innovation, souplesse d’action
- organisation, rigueur, prise d'initiatives,
- 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 des publics reçus.
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

