
 
 
 

 
 

 
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 : Travailleur social (Assistant de service social, éducateur spécialisé) 

TYPE D'EMPLOI :         CDD à temps plein (à pouvoir dès que possible) 

LIEU :                             Marseille    
 

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). 

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

Dans ce cadre, France Horizon recrute des travailleurs sociaux (Assistant de service social, éducateur 
spécialisé) à temps plein. 
 
Missions :  

Sous la responsabilité du chef de service, vous : 

▪ assurez l'accompagnement des demandeurs d'asile dans les démarches administratives et 
juridiques, , tout au long de la procédure d'examen de leur demande d'asile ; 

▪ informez les demandeurs d'asile sur la procédure d'asile et sur le droit au séjour des étrangers 
en France ; 

▪ informez les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure Dublin des conditions de 
transfert vers l'Etat membre responsable de leur demande d'asile (assignation à résidence, 
modalités de transfert) ; 

▪ assurez les démarches d'ouverture des droits sociaux des personnes hébergées, notamment 
l'affiliation à la protection universelle maladie, lorsque celle-ci n'a pu être effectuée avant son 
admission dans le lieu d'hébergement ; 

▪ informez les personnes hébergées sur le fonctionnement du système de santé et veillent à la 
diffusion des règles de prévention en matière sanitaire ; 

▪ informez les personnes hébergées sur le fonctionnement du système scolaire. Vous préparez 
avec les parents concernés les formalités administratives en faveur de la scolarité des mineurs 
hébergés ; 

▪ assurez l'ouverture des droits sociaux ; 



▪ accompagnez dans des démarches administratives, notamment l'ouverture d'un compte 
bancaire, l'inscription à Pôle emploi ou à une formation professionnelle si les personnes sont 
amenées à rester sur le même territoire ; 

▪ informez sur les dispositifs existants pour l'accompagnement global des bénéficiaires d'une 
protection internationale, notamment les dispositifs associant formation professionnelle et 
hébergement ; 

▪ préparer suivant le cas l'accès au logement pérenne dans le parc social ou privé ou  
l'orientation vers un centre provisoire d'hébergement. 

 

Profil : Titulaire d’assistant de service sociale ou éducateur spécialisé, vous justifiez d’une expérience 

réussie auprès d’un public en situation de vulnérabilité. 

Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et de discrétion dans votre travail. 
 
Rémunération : Salaire selon CCN 51. 
 
Postes à pourvoir en décembre 2019. 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Camilla DIACONALE, directrice des 

établissements de Marseille, Espace d’Accueil des Personnes Evacuées (E.A.P.E), 10 ter square 

Belsunce 13001 Marseille France Horizon ou par mail à cdiaconale@france-horizon.fr. 


