
 

Intervenant-e Social-e diplômé-e d’Etat 
Structure de mise à l’abri - ZENAÏS 

Mineurs Non Accompagnés 
CDD de 4 mois  

 

 

Le titulaire, rattaché au Pôle Asile, sera basé sur l’agglomération Moulinoise et 
assurera les missions suivantes : 

 
- Analyser la situation et les besoins de la personne,  
- Apporter un soutien et des conseils à la personne, 
- Conseiller et accompagner la personne dans ses activités de la vie quotidienne,  
- Rechercher, développer des partenaires locaux dans le cadre de ses missions, 
- Orienter la personne vers des partenaires relais, 
- Accompagner physiquement dans les démarches administratives, 
- Réaliser le bilan de ses actions, proposer des actes d’amélioration et transmettre 
les informations aux interlocuteurs concernés, 
- Aider à maintenir, développer l’autonomie de la personne, 
- Organiser des actions collectives d’information socio-éducative, 
- Rédiger un écrit professionnel 
- Accueillir, être à l’écoute et assurer un suivi et une présence auprès des résidents  
- Faire appliquer le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour 
- Être en mesure d’assurer une fonction de médiation, de régulation entre les 
résidents 
- Participer à la communication et à la promotion des activités proposées par la 
structure et par l’association 
 
 

Missions complémentaires :  

- Effectuer des états des lieux d’arrivée et de départ 
- Accueillir les nouveaux résidents (explication du règlement de fonctionnement, du 
contrat de séjour, remise des clés, constitution et suivi des dossiers des résidents 
tout au long de leur séjour) 
- Etablir l’effectif rationnaire pour les repas de la journée, encadrement des repas   
 
 
Pratiques et savoir-faire : 
- Posséder le goût pour l’interculturalité 
- Connaître l’organisation du système sanitaire et social, les procédures et circuits 
administratifs, 
- Connaître les techniques d’animation de groupe 
- Savoir faire preuve de polyvalence, d’adaptabilité,  
- Bonne présentation, bon sens et bon relationnel 



- Savoir faire preuve de discernement, de respect 
- Être capable d’avoir un comportement adapté en fonction du public et des situations, 
réagir à l’événement avec calme et maîtrise de soi 
- Être à l’écoute, être capable d’établir une relation d’aide professionnelle 
- Respecter la vie privée des usagers et savoir faire preuve de discrétion 
- Savoir synthétiser et transmettre l’information 
- Être capable de hiérarchiser ses interventions en fonction de leur caractère d’urgence 
et des contraintes de fonctionnement 
- Posséder le sens du travail de qualité 
 
 
 
Conditions d’exercice : 
 
- Être titulaire d’un diplôme d’État en travail social (Assistant-e de Service Social, 
Educateur-rice Spécialisé-e, Conseiller-ère en Économie Sociale et Familiale) 
- Poste sous la responsabilité de la Directrice du Pôle Asile et de la cheffe de service, 
- Horaires de travail en journée et en soirée (amplitude 8h-22h), les week-end et jours 
fériés  
- 35 heures, salaire conventionnel selon profil, 
- Permis B 
- Poste à pourvoir dès que possible 
 

 

Localisation du poste :  

Poste basé sur à Trévol (03)  

 

 
 
 
 
Candidature et CV à adresser par mail d’ici le 04/06/2021 à 
karine.bouteleux@viltais.eu  et recrutement@viltais.eu, copie à votre supérieur 
hiérarchique le cas échéant. 
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