Pontoise, le 01-12-2017

ASSOCIATION ESPERER 95 RECRUTE
Le Centre d’Accueil et d’Evaluation des Situations (CAES)
Du Pôle Accueil Et Hébergement Publics Migrants
UN TRAVAILLEUR SOCIAL DE FORMATION ES, AS, CESF, ME OU ANIMATEUR
CDD 12 mois – temps plein – CCNT 66 –
Poste à pourvoir dès que possible

MISSIONS
Sous la responsabilité de la cheffe de service :
 En mission socio-éducative :
- Assurer l’accueil et la mise à l’abri temporaire des personnes « Migrants » sur un Centre
d’Accueil et d’Evaluation 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…),
- Etre en capacité d’identifier les besoins liés à la gestion du quotidien de la structure (besoins
matériel…)
- Tenir à jour des jours et transmettre des tableaux de bords quotidiens, hebdomadaires.
 En mission d’animation :
- Proposer des cours d’alphabétisation
- Mettre en place des activités et animations internes ou vers l’extérieur en semaine et weekend,
- Participer aux moments forts de la structure (distribution de repas, réunions d’informations
collectives)

PROFIL ET COMPETENCES
-

Bonne connaissance du travail social, notamment du droit des étrangers,
Organisé, rigoureux, méthodique avec de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles,
Capacité à travailler avec des partenaires internes et externes.
Grande capacité d’écoute, d’initiative et d’adaptation,
Capacité de recul, de juste distance,
Appétence à travailler en équipe notamment avec une équipe de veilleurs,
Bonnes connaissances des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Powerpoint…),
Connaissance du département du Val d’Oise indispensable,
Maîtrise de l’anglais indispensable,
Permis B exigé.

CONDITIONS
CDD 12 mois - temps plein, CCNT du 15 mars 1966.
Poste basé à Cergy (95)
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention du Directeur Général
Par courrier : 1 ancienne route de Rouen - 95300 PONTOISE
Par e-mail : recrutement@esperer-95.org

