RECRUTEMENT EN CDD TEMPS PLEIN TRAVAILLEUR(EUSE) SOCIAL(E)
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL EN CADA
Dans le cadre du remplacement d’un congé maternité

L'Association pour l'Insertion Sociale recrute pour le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile, qu’elle
gère conjointement avec l’association Saint Benoit Labre, un/une travailleur(se) social(e)
accompagnement global, à temps plein en Contrat à Durée Déterminée, dans le cadre du remplacement
d’un congé maternité.
POSTE
Rattaché(e) en fonctionnement au coordonnateur du CADA et sous la responsabilité hiérarchique du
Directeur Général de l’AIS 35, dans le cadre d’une mise à disposition de personnel, vous serez amené(e)
à accompagner les personnes dans les missions suivantes :
Assurer un soutien administratif et éducatif :
-

Accueillir et proposer un hébergement aux demandeurs d’asile orientés par l’OFII ;
Instaurer une relation de confiance afin de pouvoir évaluer leurs situations, et les accompagner
dans leur projet de demande d’asile, en suivre les étapes et rendre compte des démarches
accomplies ;
Soutenir les résidents dans leurs démarches administratives et juridiques ;
Accueillir et favoriser l’expression des personnes accueillies ;
Travailler en binôme avec le travailleur social accompagnement vie quotidienne ;
Soutenir l’esprit d’un collectif et participer au maintien d’un climat serein ;
Participer activement aux réunions d’équipe et être force de propositions.

Assurer la relation avec les partenaires :
-

Participer à la démarche du travail en réseau ;
S’inscrire dans une équipe pluri-professionnelle et dans un environnement partenarial ;
Participer à la fluidité de l’information orale et écrite nécessaire à l’activité du dispositif
(collègues, partenaires).

PROFIL
Vous savez accueillir un public en difficultés sociales, et adapter votre intervention.
Vous possédez une grande capacité d'écoute, une aptitude à la médiation et à la gestion des conflits.
Vous savez travailler en équipe tout en étant autonome dans la régulation de la vie collective au sein
du CADA et travailler avec les partenaires (institutionnels, confrères).
Vous êtes doté(e) de qualités rédactionnelles certaines et vous faites preuve de capacités d'analyse et
de synthèse.
Vous avez idéalement une expérience avérée sur un poste similaire.
Lieu de travail
Expérience
Qualification

Betton, lieu-dit La Vallée
Connaissance du public étranger et expérience de ce type
d’accompagnement
Travailleur social, idéalement ES ou CESF ou diplôme de niveau 3
du travail social.

Qualités requises

Convention collective

Temps de travail
Date d’embauche

Permis de conduire exigé.
Connaissance en pédagogie, en psychologie, en techniques de
communication ;
Sens du travail en équipe et de l’organisation ;
Dynamisme, qualités d’écoute, de rigueur, d’adaptation,
d’autonomie.
Accords collectifs CHRS-Nexem 2019
Groupe 5
Statut non cadre
Echelon suivant expérience (minimum conventionnel 12,06 €
brut de l’heure)
Temps plein
Courant avril 2020

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier au plus tard le 20 mars 2020 à M. Sylvain RION,
Directeur - AIS 35, 43 Rue de Redon, 35 000 RENNES, par Email à l’adresse suivante:
recrutement@ais35.fr.
Les entretiens auront lieux 2ème quinzaine de mars selon les disponibilités.

