
Offre d’emploi  

 

Intervenant(e) social(e) 

Programme ESQUÏS 

CDD 6 mois 

 
 
 

 
Viltaïs met en oeuvre ESQUÏS, un programme d’accueil transitoire de réfugiés 
réinstallés à Gannat, dans l’Allier. Sous réserve d’accueil de personnes réfugiés : 
 
Le titulaire aura en charge, en lien avec l’équipe, de l’animation et l’accompagnement 
des réfugiés en passage par le centre : 

- Participation à l’organisation des accueils des réinstallés : préparation 
administrative, logistique, qualitative, mise en place et préparation des 
logements, équipement, constitutions des kits d’accueil, … 

- Accompagnement physique dans les bilans de santé 
- Accompagnement physique dans les démarches administrative 
- Accompagnement social et intégration dans la vie de la cité, 
- Mise en œuvre d’animations avec le public : informations collectives, animation 

d’ateliers et de formations, découverte de la ville, etc, 
- Création et développement de l’ensemble des partenariats nécessaires à la 

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

 
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 pourra assurer 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 d’animateur/trice dans l’ensemble des 
établissements de Viltaïs, existants et à venir. 
 
Compétences recherchées : 

- goût pour l’interculturalité et la demande d’asile, 
- 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, de l’arabe  
-  

Conditions d’exercice : 
- Diplôme du secteur social, de l’animation 
- Expérience dans l’accompagnement de réfugiés OU dans l’hébergement 

d’urgence  
- permis B 



- Poste sous la responsabilité de la cheffe de services  
- travail en soirée et weekend possible, 
- 35 heures hebdomadaires,  
- Salaire conventionnel (Convention HLA), selon profil, 
- Possible prolongation en fonction de l’activité 

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