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Association Régie par la loi du 01.07.1901 – Déclarée à la Préfecture de Loire-Atlantique le 25 Mars 1953 sous le N°04308 

     

    Vertou, le 14 mai 2019. 

   

 

    

 

 

   

OFFRE D’EMPLOI 

Diffusion Interne / Externe 

 

 

 

 Postes (H/F) : 2 Accompagnants Sociaux 

 

 Contrat : Contrat à Durée Indéterminée à Temps Complet disponible de suite 

  

 Diplôme requis : Diplôme Social d’Etat de Niveau III  

 

 Rémunération : Salaire de base brut mensuel 2 130 € hors primes et indemnités 

conventionnelles prévues par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 

complétée par la recommandation patronale du 04 septembre 2012 et ses avenants agréés. 

 

 Lieu : poste basé à Saint-Herblain 

 

 Mission générale : Accompagnement social global dans le cadre de la mise à l’abri et 

l’accompagnement de personnes migrants sur le dispositif CAO (Centre Accueil et 

Orientation) - HUDA (Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile) : 

 Ouverture et suivi des droits administratifs 
 Suivi des procédures de régularisation 
 Accompagnement au logement et au relogement 
 Soutien aux démarches professionnelles 
 Accompagnement dans la recherche de cours de français 

 

 Qualités requises : Expériences de travail auprès d’un public étranger – Expérience sur la 

procédure d’asile - Maîtrise des outils informatiques - Travail en équipe - 

 

 Permis B impératif 

  

 Envoyer lettre de motivation et CV de préférence par mail à : dauce.t@asbl44.com 

  

 Date limite de dépôt de candidature : 31 mai 2019 

  

 

Merci de ne pas se déplacer ni téléphoner 

Toutes les candidatures sont examinées et sans réponse dans un délai de 15 jours, elles doivent 

être considérées comme non retenues - 
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