
 
 

Depuis près de 80 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 1 000 

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. 

Définition de poste 

Intitulé du poste :  Intervenant d’action sociale sur le service logement. 

Type d’emploi : CDD de 18 mois, temps plein à compter du 02/05/2022. 

Lieu :    Villeneuve d’Ascq et déplacement dans les Hauts-de-France. 

Profil de poste 

France Horizon Hauts de France ayant pour mission l’accompagnement de personnes en difficultés 

par le biais l’accompagnement à l’accès et au maintien dans le logement mais également via de 

l’hébergement cherche un travailleur social (H ou F)  

Missions : 

 Accompagnement de ménages orientés par nos partenaires, 

 Mise en place de diagnostics afin de déterminer les actions à envisager avec le ménage, 

définition du projet logement, travail administratif lié à l’accès et au maintien dans le logement  

 Accompagnement à domicile, entretiens dans nos locaux et permanences sur le site. 

 Travail de reporting important auprès de l’équipe de direction, 

Compétences requises : 

 Connaissance des démarches d’accès et de maintien dans le logement, 

 Capacité à travailler en autonomie, solide posture professionnelle auprès des personnes 

accompagnées, réactivité dans le travail.  

 Etre en capacité de rendre compte de l’activité : retour en réunion d’équipe, recueil 

d’informations, bilan régulier au prescripteur, 

 Savoir travailler en réseau et/ou créer un réseau autour des ménages : solliciter les réseaux 

existent sur les différentes communes. 

Profil recherché : 

 Titulaire d’un diplôme de niveau 6 dans le travail social (Educateur(trice) Spécialisé (e), 

Assistant (e) de Service Social, Conseiller (e) en économie Sociale et Familiale, 

 Expérience exigée dans l’accompagnement lié au logement, 

 Permis B indispensable, 

 Salaire selon CCNT 51 horaire de journée, 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Monsieur Jérôme Rybinski directeur par mail à 

hautsdefrance@france-horizon.fr avant le 25/04/2022. 
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