Besançon, le 11/06/2022

L’Association ADDSEA recherche pour son Secteur

Accueil Hébergement Logement

(AHL)

URGENT

2 INTERVENANTS SOCIAUX
ANIMATEURS SOCIO EDUCATIFS (H/F)
CDD 6 mois MONTBELIARD
Crée en 1956 et reconnue d’utilité sociale par le Préfet du Doubs en 1998, l’association ADDSEA
Bourgogne/Franche-Comté est une entreprise citoyenne ayant pour vocation d’accompagner les personnes et les
groupes sociaux dans la construction de leur projet de vie. Compétences, professionnalisme, écoute, échanges,
analyse et qualité des services, nous permettent de proposer des réponses adaptées et innovantes.
Le secteur AHL :
Le Secteur AHL de l’Association ADDSEA met en œuvre les missions de l’association dans les champs de l’accueil/
orientation (Abri de nuit, Femmes victimes de violence), de l’hébergement social (Mise à l’abri, CHRS, CADA), du
logement accompagné (LTA, Résidence sociale) et de l’accompagnement pour la promotion et l’insertion (AVDL
DALO, Accompagnement IDCA). Nous accompagnons des personnes et familles en difficultés, demandeurs
d’asile, réfugiés et mineurs non accompagnés.
La mission :
Sous l’autorité du chef de service, vous mettez en œuvre sur le département du Doubs et plus particulièrement sur
le nord du Département, des mesures d’accueil et d’accompagnement social sous différentes modalités pour les
personnes ukrainiennes arrivant sur le territoire :
-

Accompagnement social, administratif et juridique des familles ukrainiennes dans le cadre d’une protection
temporaire hébergées chez des tiers.
Accueil, hébergement et accompagnement dans le logement via l’accueil dans un logement en
intermédiation locative.

Le public : Familles et personnes isolées ukrainiennes qui arrivent dans le cadre des accords européens pour une
protection temporaire.
Le profil : Titulaire du diplôme Assistant de Service Social, CESF ou Educateur Spécialisé, en priorité, mais
également les personnes titulaires d’un Bac +2 ou d’une licence en Sociologie/Psychologie/Staps. Vous disposez
d’une expérience significative dans l’accompagnement des demandeurs d’asile et vous connaissez les textes et
les dispositifs de l’asile, de l’hébergement et du logement. Vous êtes responsable et autonome dans vos
accompagnements en vous situant dans le cadre du projet d’accueil. Vous contribuez au pouvoir d’agir des
personnes. Vous avez l’esprit de coopération et d’initiative, notamment en matière d’actions collectives. Vous avez
une très bonne aisance rédactionnelle et de la réactivité. Vous travaillez en réseau et en mode projet. Vous
partagez le projet et les valeurs de l’association ADDSEA. Permis B obligatoire.
Plus d’information sur le poste : dès que possible
- Contrat de travail : CDD 6 mois
Poste à temps complet : 2 ETP à pourvoir rapidement
Rémunération : grille selon diplôme (Convention collective 1966),
Fonction : Intervenant social/animateur socio-éducatif
Basé à Montbéliard.
Les candidatures (curriculum vitae + lettre de motivation) sont à envoyer par mail à
Madame la Directrice du Secteur AHL : severine.fulbat@addsea.fr
Coordonnées du Secteur : Accueil Hébergement Logement
4 rue Bertrand Russell – 25000 Besançon – Téléphone : 03.70.11.80.63 – Email : aliab@addsea.fr
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