
 

 

 
 

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 près de 20 000 personnes chaque année. 
 

DÉFINITION DE POSTE 
 
INTITULÉ DU POSTE :  Chef de service HUDA de Marseille   
TYPE D'EMPLOI :  Temps plein en CDD 
CLASSIFICATION DU POSTE :  Cadre (coefficient 507) 
LIEU :   Marseille (13) 
SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE :  Sous la responsabilité de Mme Camilla DIACONALE  
RELATIONS FONCTIONNELLES :  Directrice de l’HUDA 

 

PROFIL DE POSTE 
 
France Horizon a remporté un appel à projet relatif à la création de 77 places en Hébergement 
d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA). L’HUDA est un lieu d’hébergement pour demandeurs 
d’asile, tel que défini au 2° de l’article L.744-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile (CESEDA). A ce titre, il offre des prestations d’accueil et d’hébergement, d’accompagnement 
dans les démarches administratives, d’accompagnement sanitaire et social, de développement de 
partenariat avec les collectivités locales et le tissu associatif et de gestion des sorties aux personnes 
détentrices d’une attestation de demande d’asile, au sens de l’article L.741-1 du CESEDA, pendant 
toute la durée de la procédure. 

Ces places seront installées dans des logements en diffus, à Marseille et dans sa périphérie. 

Dans ce cadre, France Horizon recrute un chef de service à temps plein. 

Le Chef de Service est un relais entre la direction et les équipes socio-éducatives, il joue le rôle 
d’interface. Il a pour mission principale l’encadrement des équipes et la coordination des actions 
d’accompagnement directement engagées auprès des ménages accueillis. 

Il assure la coordination du dispositif d’hébergement et d’accompagnement des ménages durant la 
procédure d’examen de leur demande d’asile.     

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Pilotage de l’action du service 

 Concevoir et mettre en œuvre le projet d’établissement, en concertation avec l’équipe et la 
direction, en tenant compte du projet du dispositif et de l’évaluation des besoins des 
personnes accueillies. 

Vous êtes responsable des conditions d’accueil, d’hébergement et de l’accompagnement des 
ménages 

 Piloter les inclusions, l’accueil et l’actualisation des situations administratives dans les outils 
dédiés. 

 Assurer le suivi et la préparation de l’admission et de la sortie des ménages (vers d’autres 
dispositifs ou réalisation de fins de prises en charge selon la situation). Informer les 
personnes accueillies sur leurs droits et les procédures relatives à l’asile. 



 

 

 
 

 Être en capacité de gérer les flux et de connaître avec précision les effectifs présents au sein 
de l’HUDA ainsi que les différents statuts. 

 Mettre en œuvre et promouvoir une démarche qualité garantissant la mise en œuvre et le 
respect des projets individuels des personnes accueillies. 

 Être le garant, aux côtés de la directrice d’établissement, du respect des droits et libertés des 
personnes accueillies. 

 Organiser et garantir la production d’indicateurs et de rapports d’activité, et reporting auprès 
de la directrice d’établissement. 

 Évaluer et mesurer les actions menées par l’établissement. 

Encadrement d’équipe et gestion des ressources humaines 

 Encadrer et animer une équipe socio-éducative. 

 Organiser le travail de l’équipe, programmer les activités du service, coordonner les 
interventions et établir et suivre les plannings. 

 Apporter un appui technique aux professionnels. 

 Développer les compétences individuelles et collectives de l’équipe et identifier les besoins 
en matière de formation. 

 Participer à la réalisation des fiches de poste et au recrutement des équipes. 

 Organiser l’accueil des stagiaires. 

 Prévenir et gérer les conflits entre les différents professionnels. 

 Animer et conduire les réunions d’équipe. 

 Fixer les objectifs annuels et évaluer les résultats. 
 

Gestion administrative  
 Gérer, répartir et planifier les moyens matériels du service. 
 Organiser les parcours d’admission et de sortie des personnes hébergées. 
 Effectuer le suivi de la gestion administrative des dossiers. 
 Valider ou superviser les écrits professionnels. 
 Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
 Contrôler la qualité des activités réalisées. 
 Élaborer le rapport d’activité du service. 

Communication interne et animation 

 Recueillir, analyser et transmettre les informations et les propositions de l’équipe ou des 
personnes hébergées. 

 Diffuser les informations concernant les évolutions législatives, juridiques et réglementaires. 

 Transmettre les informations et les décisions de la direction aux équipes de terrain. 

 Rendre compte à la direction de l’activité du service et des collaborations avec les 
partenaires. 

 Diffuser les bonnes pratiques et promouvoir l’analyse de sa pratique professionnelle. 
 

Participation à la construction et au projet du dispositif 

 Contribuer à la mise en place opérationnelle du dispositif, en lien avec la direction.  

 Contribuer à la création des différents outils, en lien avec la direction.  
 Assurer le suivi de la captation des logements et être réfèrent de la gestion locative. 

 Contribuer à l’analyse de l’environnement du service avec la direction. 

 Analyser et transmettre à la direction et aux équipes les besoins des personnes hébergées. 

 Proposer des projets pour l’action du service. 



 

 

 
 

 Participer et faire participer l’équipe à l’évaluation du dispositif. 

 Participer aux réunions de direction. 
 

Partenariat et projets transversaux 

 Identifier les partenaires locaux potentiels. 

 Développer les réseaux et les partenariats d’action. 

 Se faire connaître et susciter les collaborations entre les différents partenaires. 

 Représenter le service auprès des instances extérieures. 

 Organiser les relais en amont et en aval de la prise en charge des personnes accueillies. 

 Participer à des groupes de travail au niveau territoire.  
 

MISSIONS  

Les principales tâches et responsabilités sont : 

Savoirs et savoir-faire :  
• Actualiser ses connaissances des politiques publiques et de leurs évolutions, notamment 
concernant le droit d’asile et les démarches d’accompagnement  

• Actualiser ses connaissances sur la législation et la réglementation dans les différents 
champs d’intervention, notamment concernant le droit d’asile 

• Savoir utiliser des techniques d’entretien et de recueil de la parole  

• Savoir communiquer auprès des personnes, des groupes, et au sein de l’équipe  

• Savoir élaborer des écrits professionnels  

• Avoir l’esprit de synthèse  

• Capacité à innover, à s’adapter et à participer à l’évolution d’un projet  

• Maîtriser les outils bureautiques et les logiciels liés à l’activité  
 
Savoir-être :  

• Savoir se décentrer et mettre à distance ses représentations  

• Adopter une attitude bienveillante dans le respect de la personne accompagnée  

• Avoir une forte capacité d’écoute  

• S’adapter, être polyvalent et autonome  

• Avoir une aisance relationnelle  

• Etre rigoureux, organisé et savoir répondre à l’urgence  

• Adhérer à la mission, aux orientations et aux valeurs du service et de l’association  
 
PROFIL REQUIS  

Diplômé(e) du CAFERUIS et vous justifiez de quelques années d’expérience sur un poste 
d’encadrement. Vous êtes mobile. Vous disposez idéalement d’une expérience préalable dans le 
domaine du droit d’asile ; la connaissance de la procédure de demande d’asile étant fortement 
recommandée. 

Vous avez idéalement des connaissances de la gestion associative.  

Vous maîtrisez les logiciels Excel (tableaux croisés dynamiques) et Word. De bonnes capacités 
rédactionnelles sont demandées. Vous avez le sens du travail en équipe, de la rigueur, du 



 

 

 
 

dynamisme, de l’autonomie, l’esprit d’initiative, de réelles qualités relationnelles et le sens du 
service.  
Vous avez de bonnes capacités d’adaptation et savez évoluer dans un contexte de croissance de 
l’activité. 
 
Rémunération : Salaire selon CCN 51.  

Horaires : 35 heures hebdomadaire. Astreintes possibles.  
 
CONTACT 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Mme Camilla DIACONALE, directrice 
d’établissement, EAPE – 2 rue Beauvau 13001 Marseille ou par courrier électronique à 
cdiaconale@france-horizon.fr 
 
A compétences égales, cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 


