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Offre Pôle Emploi N° 113 XSLK 

  
 

Intervenant(e) Social(e) Hébergement d'Urgence Diffus  

 C.D.D.  du 1er juin au 31 décembre 2021 
 
 
 

 

Viltaïs est mandatée par l’État pour l'accompagnement de familles hébergées dans le 
cadre de l'hébergement d'urgence diffus sur le Département de l'Allier. 

 
Le titulaire devra : 

 

 Établir un diagnostic de la situation administrative de la personne, au regard du 
droit au séjour, 

 Établir un projet personnalisé pour ces familles au regard de leurs situations 
 Conduire des entretiens, 
     Accompagner les personnes vers un suivi psychologique, 
     Concourir à la mise en place de cours d'alphabétisation, 

 Assurer un accès aux ressources alimentaires suffisantes et dignes, 

 Travailler à l'accès aux soins des personnes, 

 Mise en place d'un accompagnement éducatif relatif au logement, à l'hygiène, à    
l'éducation des enfants, 

 Quand les recours administratifs ne sont plus possibles, travailler avec la famille à 
l'acceptation d'un retour volontaire au pays. 

 
Le titulaire rendra compte de son travail par des rapports hebdomadaires de suivi et le 
renseignement au jour le jour d’outils internes. 
Le titulaire sera amené à effectuer ses missions d'IS dans l’ensemble des établissements 
de Viltaïs, existants et à venir. 

 

Compétences recherchées : 
- Rigueur, 
- Capacité d'écoute, 
- Connaissance du réseau partenarial, 
- Adaptabilité, 
- Goût pour l’interculturalité, 
- 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, 



Conditions d’exercice: 
 

- Diplôme Travail Social, Educateur(rice) Spécialisé(e), Assistant(e) de service social,  
Conseiller (e) en Economie Sociale (e), 

- Expérience dans l’accompagnement des publics en difficulté, 
- Permis B, 

- Poste sous la responsabilité de la cheffe de service du Pôle Réinsertion, - 
- Travail du lundi au vendredi/horaires de journée, 
- 35h par semaine, 
- Salaire conventionnel (Convention FJT), selon profil, 
- Poste basé sur Moulins/Montluçon/Varennes sur Allier et Vichy. 

 

Candidature et CV à adresser avant le 14/05/2021 par mail à recrutement@viltais.eu, 
fabien.guieze@viltais.eu et nathalie.derango.viltais.eu. 
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