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    Vertou, le 14 mai 2019. 

   

   

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Diffusion Interne / Externe 
 

 

 Poste (H/F) : 1 poste Accompagnant Social 

 

 Contrat : Contrat à Durée Déterminée à Temps Complet – 18 mois – disponible au 01/06/2019 

 

 Diplôme requis : Diplôme Social d’Etat 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 NANTES 

 

 Cadre général : Projet d’inclusion du public MENS à l’échelle de l’agglomération nantaise au titre d’une 

Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS)  

 

 Missions principales : 

o En partenariat avec les communes de l’agglomération nantaise et les partenaires institutionnels 

procéder à un état des lieux des campements illicites. 

o Diagnostics des familles installées sur certains campements dans la perspective d’une entrée 

sur un programme d’inclusion. 

o Accompagnement social global de familles étrangères européennes prises en charge dans un 

dispositif conventionné (terrains ou logements) 

o déplacements réguliers sur les lieux de vies des familles (terrains en squat…)  

 

 Conditions particulières : salarié rattaché à une équipe composée de travailleurs sociaux œuvrant 

auprès du public MENS (Migrants Européens Non Sédentarisés) sur différentes missions - Capacité à 

travailler en équipe.  

 

 Qualités requises : Expérience de travail auprès d’un public étranger en grande précarité et/ou auprès 

de familles étrangères fortement souhaitée – maîtrise de l’outil informatique indispensable – Qualités 

rédactionnelles. 

 

 Permis B impératif 

  

 Contact : CV et lettre de motivation à adresser par mail à : martin.a@asbl44.com 

 

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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