Offre d’Emploi
Intervenant Social (H/F)
CDD 6 mois
Temps Plein

Présentation de l’Association
L’association ACAL est acteur majeur dans le champ de l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion
des publics démunis depuis 1961.
Chaque année, plus de 2000 personnes sont prises en charge par les 140 salariés qui œuvrent au quotidien
à leur côté, au travers 2 pôles d’activités :
 Le Pôle Asile composé de 6 structures et services
 Le Pôle Famille et isolés composé de 7 structures et services.
 Le Pôle Insertion par le logement composé de 4 structures et services.
Nos établissements et services sont répartis sur l’ensemble du département des Pyrénées Orientales.
Animée par des valeurs humanistes et solidaires, basées sur des principes d’action tels que l’organisation
apprenante, la participation de tous et l’initiative associative au service d’un territoire, l’ACAL a su
s’adapter au besoin des personnes en difficulté.
Rejoindre l’ACAL, c’est partager notre engagement, nos valeurs et contribuer à votre développement
professionnel, au sein d'un environnement porteur de sens.
Nous vous invitons à découvrir notre site Internet : www.acal.asso.fr
Contexte du recrutement :
Etablissement concerné : Seuil Demandeurs d’Asiles
Pôle concerné : Asile
Motif du recrutement : remplacement congé parental d’éducation de 6 mois.
Diplôme :
Titulaire soit du diplôme de Conseiller en économie sociale familiale (CESF), soit du diplôme d’Etat
d’Éducateur spécialisé (DEES) soit du diplôme d’Etat d’Assistant de service social (DEAS)
Missions :
Assurer un accompagnement administratif, médical et social des publics pris en charge ;
Assurer des visites à domicile afin de maintenir le lien ;
Accompagner les personnes afin de favoriser leur autonomie et la sortie de l’hébergement d’urgence.
Pour les familles accompagnées primo-arrivantes et relevant de la demande d’asile :
Assurer l’accueil sur le département et les enregistrés sur le portail GUDA.
Assurer l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile non hébergés après leur
passage au GUDA (dont l’établissement du récit auprès de l’OFPRA, ouverture de droits CPAM,
orientation vers le droit commun (hébergement, aide alimentaire…), gestion du courrier (logiciel de
gestion de domiciliation sur le service).
Assurer l’accompagnement individualisé à l’accès aux droits sociaux des réfugiés et des bénéficiaires
de la protection subsidiaire lorsqu’ils ne bénéficient d’aucune prise en charge dédiée ou de droit
commun.

Expérience :
Expérience dans le secteur de l’asile appréciée

Qualités professionnelles
Pratique de la relation d'aide, pédagogie, s'inscrire dans une démarche d'équipe et de transversalité,
capacité à travailler en autonomie, capacité rédactionnelle, connaissances des procédures
administratives du droit commun.
La pratique de l’anglais serait appréciée.
Permis de conduire.
Rémunération :
Définie selon les accords collectifs CHRS et selon expérience.
Date de prise de poste :
Poste à pourvoir à partir du 19 mai 2021
Lieu d’exercice :
Perpignan
Comment postuler :
CV + LM : rh@acal.asso.fr

