CV + LM à Monsieur DAL SOGIO Simon,
Directeur du Pôle
RECRUTEMENT@ESPERER-95.ORG

ESPERER 95 RECRUTE
UN INTERVENANT SOCIAL (H/F)
POUR LE CENTRE D’ACCUEIL ET D’EVALUATION
DES SITUATIONS (CAES)
DU POLE ACCUEIL PUBLICS MIGRANTS

CDD 12 MOIS – TEMPS PLEIN
Rémunération selon diplôme et ancienneté –
CCNT 66

Poste basé à Cergy Préfecture
A Pourvoir dès que possible

MISSIONS
Sous la responsabilité de la cheffe de service :
 Assurer l’accueil et la mise à l’abri temporaire des personnes « Migrantes » sur un Centre d’Accueil et d’Examen des
Situations (CAES),
 Assurer le recueil des informations sociales et administratives permettant d’effectuer le diagnostic social nécessaire à
l’évaluation des personnes
 Participer à l’organisation de l’ensemble des prestations liées à la prise en charge (alimentaires, accès à l’hygiène…),
 Veillez à la tranquillité des résidents (respect du règlement de fonctionnement...)
 Animation et participation à la vie quotidienne du centre (distribution de repas, réunions d’information collectives) et aux
moments forts de la structure (ateliers, sorties culturelles, activités ludiques et éducatives...)
 Effectuer selon les demandes et les besoins des accompagnements de proximité.
 Répondre aux demandes diverses des résidents, relatives à la vie quotidienne,
 Être garant de la sécurité des lieux, du cadre et du bon fonctionnement de la structure
 Travailler en équipe en assurant la transmission des informations et le lien avec l'équipe ainsi qu'avec les veilleurs oralement
et au travers du cahier de liaison, participer aux réunions d'équipe.
 Etre en capacité d’identifier les besoins liés à la gestion du quotidien de la structure (besoin matériel…)
 Prendre des initiatives et être force de proposition en matière d'animation.

PROFIL ET COMPETENCES










Connaissance du public migrant
Connaissance du travail social, notamment du droit des étrangers, Capacité relationnelle à développer confiance et convivialité,
Organisé, rigoureux, méthodique avec de bonnes capacités relationnelles,
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire,
Grande capacité d’écoute, d’initiative et d’adaptation,
Capacité de recul, de juste distance,
Capacité à tenir le règlement, à prévenir les conflits et à apaiser.
Maîtrise de l’anglais indispensable,
Permis B exigé.

CONDITIONS
CDD 12 mois - temps plein, CCNT du 15 mars 1966.
Horaires principalement de soirées : 15H 22H, 2 jours de repos hebdomadaires et travail de weekend
Poste basé à Cergy Préfecture (95)

