Offre d’Emploi
Intervenant Social (H/F)
CDD 1 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 3 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 : CADA à Perpignan
Pôle concerné : Asile
Contexte du recrutement : remplacement suite arrêt maladie.
Diplôme :
Titulaire soit du diplôme de Conseiller en économie sociale familiale (CESF), soit du diplôme
d’Éducateur spécialisé (ES) soit du diplôme d’Assistant de service social (AS)
Missions :
Assurer un accompagnement administratif, médical et social des demandeurs d'asile pendant la durée
de leur présence au sein du CADA ou de l'HUDA.
Garantir et assurer, sous l’autorité du chef de service, la conformité des procédures de l’asile et le
respect du statut du demandeur par la constitution et le suivi de son dossier.
Prendre toutes mesures permettant de favoriser l’autonomie du demandeur d’asile par la mise en
œuvre d’un suivi personnalisé.
Préparer la sortie des familles réfugiés ou déboutés.
Développer le réseau partenarial.
Expérience :
Expérience sur un poste similaire en CADA ou auprès d’un public étranger appréciée.
Qualités professionnelles
Pratique de la relation d'aide, pédagogie, s'inscrire dans une démarche d'équipe et de transversalité visant
la mise en œuvre du projet personnalisé de l'usager, capacité à travailler en autonomie, capacité
rédactionnelle, connaissances des procédures administratives du droit commun.
Permis de conduire exigé.

Rémunération :
Définie selon les accords collectifs CHRS et selon expérience.
Date de prise de poste :
Poste à pourvoir à partir du 04/06/21 au 13/07/21
Lieu d’exercice :
Perpignan
Comment postuler :
CV + LM : rh@acal.asso.fr

