Critères du poste demandé
Métier FILIERE SOCIALE - Intervenant d'Action sociale
Niveau d'études min.
niveau III (DEUG, BTS, DUT, diplôme bac+2,...)
requis
Niveau d'expérience min.
1 à 3 ans d'expérience
requis
Eléments d'attractivité du champs d'action sociale couvrant un panorama allant de l'asile à
poste l'insertion socio-professionnelle en passant par l'accompagnement dans le
logement
Langues Anglais (Intermédiaire)

Informations générales
Demande de poste
Oui
budgétée
Intitulé du poste Intervenant(e) d'action sociale
Fourchette de salaire en €
20-25 k€
brut annuel
Si convention 51 ou 66,
indiquez le niveau de
rémunération et son convention 66
descriptif en
coefficient/point
Contexte et descriptif de
l'établissement (public
accueilli, dispositif, nombre
de résidents,...)

COALLIA, groupe associatif d'envergure nationale (3000 salariés et plus
de 250 sites), agit pour l'insertion des publics fragilisés à travers 3 pôles
d'activité: habitat social adapté, hébergement social et accueil médicosocial.
Fondé sur des valeurs essentiels de solidarité, d'humanisme et
d'ouverture, Coallia recrute:
1 Intervenant d'action sociale H/F
Vous interviendrez dans un CADA de 255 places.
Poste basé en Côtes d'Armor (22), à pourvoir immédiatement.
En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement, nos valeurs et
développerez vos compétences au sein d'un environnement riche en
enseignement.

Contrat Durée détermin. (pouvant évoluer)
Durée du contrat (si CDD/
12 mois
Contrat de prof/ etc.)
Temps de travail Temps complet
Préciser le temps de travail
35 heures
hebdomadaire
Missions et contenu du Le Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile propose 255 places en
poste logement diffus/collectif. Sous la responsabilité du chef de service et au
sein d'une équipe de travailleurs sociaux, vous serez en charge de :
- Accueillir les résidents du CADA,
- Réaliser l'accompagnement individuel en tant que référent de ménages,
dans leurs démarches sociales et juridiques : constitution, suivi des
dossiers OFPRA et recours auprès de la CNDA...,
- Participer à la mise en place d'actions socio-éducatives et d'actions
d'information collective ayant pour priorité l'accès à l'autonomie
(logement, insertion socio-professionnelle, santé...),
- Si collectif : participer à la gestion de la vie collective au sein du CADA,
- Si diffus : assurer des visites à domicile afin de veiller au bon
fonctionnement/entretien des logements,
- Gérer la sortie du CADA,
- Participer au développement du travail en réseau et du partenariat sur
le territoire local.
Profil (Savoir-être, Titulaire d'un diplôme d'éducateur spécialisé, d'assistant de service social
diplômes, maîtrise des ou CESF, vous connaissez les acteurs de l'intervention sociale et possédez
de solides connaissances sur la procédure d'asile ainsi que les droits et

outils informatiques, devoirs de ce public.
permis, mobilité, ...) Vous justifiez dans l'idéal d'une première expérience auprès d'un public
demandeur d'asile ou d'une expérience dans le domaine de l'insertion
socioprofessionnelle.
Vous maîtrisez parfaitement le pack Office (Word et Excel).
Vous possédez de réelles capacités relationnelles et rédactionnelles qui
vous permettent de mobiliser les usagers autour d'un projet tout en
gardant une posture professionnelle adéquate.
Convention 66
Date souhaitée pour
01/05/2018
l'entrée en fonction
Composition du Comité de
recrutement (Non Cadre : BAZY Damien (CDS)
2 personnes - Cadre : 3 Patricia BRIAND (CDS)
personnes)
Régions Bretagne
Départements Côtes d Armor (22)
Ville Langueux

Informations Back Office
Entité SAINT BRIEUC Cada

Motif de la demande
Motif de recrutement Extension

Contacts
patricia.briand@coallia.org
damien.bazy@coallia.org
02/96/75/40/80

