
 

 
 

 

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 12 000 

personnes chaque année. 

 

DÉFINITION DE POSTE 
En Ile de France, France Horizon recrute pour le Centre d’Hébergement d’Aubervilliers (76 places de 

stabilisation(CHS)) 
 

INTITULÉ DU POSTE :  Un(e) chef de service  

TYPE D'EMPLOI :  CDD d’un an de remplacement  à temps complet à pourvoir au 17 août 2020 

LIEU :  Aubervilliers (93) 
 

PROFIL DE POSTE 
 
En lien et sous la responsabilité de la Direction Régionale, vous êtes chargé du bon fonctionnement et 
du suivi de l’activité du CHS. Vous organisez et pilotez 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, des outils de la loi 2002-2 et des règles d’hygiène. 

Vous pilotez l’action dans le cadre du projet d’établissement et dans un processus continu 
d’amélioration de la qualité. 

Vous organisez l’encadrement de l’équipe socio-éducative, et vous saurez lui fournir un appui technique 
et participez à l’évolution des pratiques professionnelles. Vous assurez la coordination du travail, animez 
les réunions de service et d’équipe, vous ferez participer les équipes au travail institutionnel, les 
accompagnez dans les évolutions et les changements. 

Vous établissez et validez les plannings (en lien avec le gestionnaire du personnel) ; évaluez les résultats 
individuels et collectifs de votre équipe, et les besoins en terme de formation. Vous saurez encadrer, 
soutenir et mobiliser l’équipe. 

Vous pilotez et validez les écrits professionnels. Vous organisez et garantissez la production 
d’indicateurs, de statistiques et de rapports d’activité. Vous assurez le reporting auprès de la direction. 

Vous maintenez et développez les réseaux en identifiant les partenaires et leurs actions. 

Vous favorisez la communication ascendante et descendante interne et externe. 

Vous travaillez en lien avec les différents services de la région Ile de France, dans le cadre des procédures 
applicables, notamment en gestion des ressources humaines. 



 

 
 

Compétences requises :  

Obligatoirement Titulaire d’un CAFERUIS, vous disposez d’une expérience dans le domaine de l’insertion des 
publics vulnérables  

Une expérience préalable d’encadrement en structure d’hébergement est souhaitée0 

Organisé, sérieux, avec des capacités d’encadrement, d’adaptation vous disposez de qualités relationnelles, 
d’analyse, de synthèse.  

Rémunération :  

- Selon convention collective (CCN51) 
- Tickets restaurant 
- CSE  
- Mutuelle négociée 

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Madame GIANCATARINA, fgiancatarina@france-horizon.fr 

 

 


