
Offre interne 7 
 

Intervenant-e social-e 
#NP4R 

CDD/mission du 25/11/2019 au 31/05/2021 
35 heures hebdomadaires 

 
 
 
Dans le cadre de son projet #NP4R, Viltaïs met en œuvre un programme 
d’accompagnement socioprofessionnel pour des Bénéficiaires d’une Protection 
Internationale. 
Le titulaire aura en charge le suivi global de bénéficiaires d’une protection 
internationale sur l’une des zones suivantes : 

-  Zone 2 : l’Allier, la Saône-et-Loire et la Nièvre. 
Les missions qu’il aura à assurer seront : 

- Captation de logements proches du lieu d’emploi du bénéficiaire. 
- Réalisation de diagnostics hébergement/logement (autonomie, gestion 

budgétaire, parcours hébergement antérieur…). 
- Accompagnement des bénéficiaires dans leur installation. 
- Mise en œuvre de mesures d’accompagnement logement après la sortie du 

centre d’accompagnement de Felletin pour une durée 4 à 5 mois. 
- Mise en œuvre de baux glissants à la fin de la période d’accompagnement. 
- Suivi administratif des BPI et orientation le cas échéant vers les dispositifs de 

droit commun. 
- Renforcement et entretien du partenariat : comités de pilotage insertion des BPI 

(départemental et national), institutions locales (ML, Pôle Emploi, AFPA, etc.), 
bailleurs sociaux et privés… 

- Mise en place du suivi de droit commun à la sortie du dispositif, passation de 
relai aux partenaires en cas de sortie sans solution. 
 

Le titulaire rendra compte de son travail par des rapports mensuels de suivi et le 
renseignement au jour le jour d’outils statistiques. 
Le titulaire assurera partie de la petite comptabilité liée à l’activité de ses résidents : 
perceptions des cautions, loyers et participations financières, délivrances d’aides…  
 
Le titulaire pourra être amené à effectuer ses missions d’intervenant-e social-e dans 
l’ensemble des établissements de Viltaïs, existants et à venir. 
 
Compétences recherchées : 

- polyvalence, adaptabilité, mobilité, 
- dynamisme, rapidité de travail, innovation, envie d’agir, 
- capacité d’analyse et de synthèse, rigueur, 
- distanciation,  
- capacité à faire avec les personnes (vs faire pour les personnes), 
- partage des valeurs de Viltaïs, sens de l’engagement, 
- maitrise de l’anglais et/ou de l’arabe exigée  

 
Conditions d’exercice : 

- expérience dans l’accompagnement de réfugiés OU dans l’insertion socio-
professionnelle exigée 



- permis B 
- poste sous la responsabilité du directeur du Pôle Insertion Professionnelle, 
- CDD 35 heures, salaire conventionnel (Convention FJT), selon profil, 
- Poste à pourvoir dès que possible 

 
Candidature et CV à adresser par mail à recrutement@viltais.eu  

mailto:recrutement@viltais.eu

