Poste à pourvoir : 1 Intervenant Social (H/F) diplômé d’état
(Par voie de recrutement interne et externe)
Dans le cadre des activités du Dispositif Régional de Premier Accueil des Demandeurs d’Asile,
l’association ARS recrute un travailleur social en CDD.

Modalités :
Lieu :
Temps de travail :
Type contrat :

tio
n

Date prise de fonction :
Conditions de travail :
Rémunération :

SPADA - 44, rue Molitor 54000 Nancy
100% - Temps complet
CDD (si recrutement externe)
Avenant temporaire (si recrutement interne)
21 octobre 2019 jusqu’au 30 juin 2020
Accords Collectifs CHRS
Groupe 4 ou 5 en fonction du diplôme
Reprise d’ancienneté selon barème conventionnel

Fonctions :

Ev
a

lu
a

Mission générale du dispositif :
Aider à l’enregistrement des demandes d’asile des personnes primo-arrivantes, assurer
l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile non hébergés dans le DNA et
favoriser l’accès effectif aux droits des bénéficiaires de la protection internationale non pris en charge
par un dispositif dédié.

F

Pr
o

Activités générales sur le poste :
- Accompagner spécifiquement les personnes ayant obtenu un statut (accès au logement, insertion,
accès aux droits sociaux)
- Etablir un diagnostic global de la situation de l’usager
- Orienter les personnes primo-arrivantes vers les structures susceptibles de répondre à leurs besoins
- Mettre en place un accompagnement social en direction des personnes non hébergées
- Accompagner les usagers dans la réalisation de leur demande d’asile

PD

Profil – exigences :

Etre titulaire d’un diplôme de travail social
Savoir analyser les situations sociales
Capacité à communiquer et à travailler en équipe
Savoir mobiliser et s’inscrire dans le travail en réseau
Maîtriser les techniques d’entretien
Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel…)
Maitriser une langue étrangère
- Permis B indispensable
-

Candidatures :

Mme Aude LAURENT, Chef de Service
Accueil et Réinsertion Sociale
44 rue Molitor
54000 NANCY
alaurent@asso-ars.org

Candidatures jusqu’au vendredi 11 octobre 2019

