
Offre d’emploi  

 

Animateur à compétences FLE 

Programmes ESQUÏS 

CDD 12 mois 
 

 
VILTAÏS recherche un animateur à compétences Français Langues Etrangères pour 
son sas d’accueil transitoire pour réfugiés réinstallés dans l’Allier (03) – secteur 
Gannat / Lalizolle 
 
Viltaïs met en oeuvre ESQUÏS, un programme d’accueil transitoire de réfugiés 
réinstallés.  
Le titulaire aura en charge la construction, l’animation et l’évaluation des animations, 
internes et externes, avec des bénévoles et/ou des partenaires : 

- Ateliers de Français Langue Etrangère 
- Ateliers de Français Langue d’Intégration 
- Animations visant l’intégration dans la vie de la cité 
- Toute autre animation sociale ou culturelle répondant aux besoins du public 
- Création et développement de l’ensemble des partenariats nécessaires à la 

réussite des projets personnalisés de réfugiés 
- Mobilisation et coordination des bénévoles 
- Préparation à la sortie du dispositif et gestion des sorties. 

 
Le titulaire pourra intervenir en soutien de l’équipe sociale dans les accueils et/ou les 
accompagnements des réfugiés réinstallés. 
 
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 et participations financières, délivrances d’aides…  
 
Le titulaire sera amené à effectuer ses missions dans l’ensemble des établissements 
de Viltaïs, existants et à venir. 
 
Compétences recherchées : 

- compétences en Français Langue Etrangère fortement souhaitées 
- goût pour l’interculturalité et l’asile, 
- polyvalence, adaptabilité, mobilité, 
- dynamisme, rapidité de travail, innovation, envie d’agir, 
- capacité d’analyse et de synthèse, rigueur, 
- distanciation,  
- partage des valeurs de Viltaïs, sens de l’engagement, 

 
Conditions d’exercice : 

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

- permis B 
- poste sous la responsabilité des chef de service et directeur du Pôle Réfugiés 
- travail en soirée et weekend possible, 



- Mission de 12 mois  à 35 heures hebdomadaires, reconductible si réussite du 
projet 

- Salaire conventionnel (Convention FJT), selon profil, 
- Postes à pourvoir à partir de février 2020. 

 
Candidature et CV à adresser par mail avant le 21/02/20 à recrutement@viltais.eu  

mailto:chrs.moulins@viltais.eu

