Offre d’emploi
Coordinateur/trice d’activités
Centre Val de Loire
Programmes de Réinstallation de réfugiés
CDD 12 mois

ð

CONTEXTE DU POSTE :

L’association VILTAIS est un acteur majeur du programme de réinstallation des réfugiés mis en œuvre
par la France en coopération avec le Haut-Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies (HCR),
pour lequel nous accompagnons des familles ou des isolés sur la région Centre Val de Loire, mais
également Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche Comté, et Nouvelle Aquitaine.
Ces BPI réinstallés accueillis en logement diffus sont accompagnées durant 12 mois dans leur projet
d’intégration durable en France. Au préalable, dans certaines situations, à leur arrivée en France, ils
peuvent être temporairement accueillis dans un centre de transit.

ð DESCRIPTIF DU POSTE :
Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de service, le/la Coordinateur/rice d’activité à une double
mission :
- Accompagnement et soutien des équipes sociales dans la réalisation de leur mission
- Intervenant(e) social(e) dédié(e) auprès de réfugiés réinstallés

ð MISSIONS DU POSTE :
Ø Accompagnement des équipes sociales :
-

Apporter un conseil et un appui technique aux intervenants sociaux de l’équipe, notamment :
démarche d’accès aux droits et aux soins, co contruction et mise en œuvre des projets
personnalisés, rédaction des rapports sociaux, suivi des comptes bénéficiaires, ….
Coordonner et impulser, en lien avec l’équipe sociale, les processus d’amélioration du suivi
des bénéficiaires
Impulser et accompagner la mise en œuvre de synergies territoriales
Assurer l’animation de réunions d’équipe sociale
Etre garant(e) de la remontée des indicateurs statistiques de l’activité du service
Assurer l’accompagnement méthodologique et technique dans le déploiement du dispositif,
notamment par la formation à la prise de poste de nouveaux intervenants sociaux
Capitaliser les savoirs, savoir-faire et savoir-agir, en lien avec l’équipe de coordinateur/trice du
Pôle réfugiés
Relayer à sa demande le chef de service
Participer aux instances d’encadrement du Pôle réfugiés

Ø Intervenant(e) social(e)
-

Organisation des accueils : préparation administrative, logistique, ...

-

Co construction et mise en œuvre des projets personnalisés des réfugiés dans un objectif
d’autonomie, d’inclusion, et d’insertion socio-professionnelle
Accompagnement dans l’accès aux droits, notamment administratifs, sociaux et sanitaires
Accompagnement dans les démarches administratives, notamment en lien avec leur
intégration : OFPRA, OFII, Préfecture, …
Accompagnement dans le logement et dans l’intermédiation locative
Accompagner au parcours migratoire
Accompagnement à la sortie du dispositif en lien avec le droit commun
Développement de partenariats et/ou actions collectives en lien avec les problématiques
repérées.

ð PRATIQUES ET SAVOIR-FAIRE :
- Capacité d’accompagnement des publics vers l’autonomie et l’inclusion
- Capacités rédactionnelles et aisance relationnelle.
- Animation de groupes de personnes
- Travail en équipe et en réseau.
- Évaluation de situation et mise en œuvre de plan d’action
- Connaissance des droits et obligations des usagers
- Capacité à construire et développer un réseau partenarial
- Autonomie, adaptabilité et force de proposition
- Actualisation de la documentation professionnelle et réglementaire

ð CONDITIONS D’EXERCICE :
- CDD 12 mois - 35 heures/semaine
- Salaire conventionnel (Convention HLA) – 1 800€/1850€ net hors mutuelle et hors avantage en nature
véhicule de fonction pour un salarié qualifié
- Diplôme souhaité : DEASS, DESS, DECESF, ….
- Expérience demandée en accompagnement social global
- Véhicule de fonction, Ordinateur portable et Téléphone portable
- Permis B
- Localisation du poste à définir : 18, 36, 41, 45
- Travail en soirée et weekend possible ponctuellement
- Le titulaire pourra être amené́ à effectuer ses missions d’intervenant-e social-e dans l’ensemble des
établissements de Viltaïs, existants et à venir.
Candidature et CV à adresser par mail au plus tard le 15/03/2021 à yann.delmon@viltais.eu et
recrutement@viltais.eu

