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OFFRE D’EMPLOI  
Diffusion Interne / Externe 

Public Mineur Association Saint-Benoît Labre  

  

• Postes (H/F) : 5 Accompagnants Sociaux – Service OPP - JAE 

  

• Contrat : Contrat à Durée Déterminée à temps complet - 18 mois - disponible dès le 1er juin 2019 

  

• Diplôme requis : Diplôme Social d’Etat de Niveau III   

  

• Expérience requise : expérience minimum de cinq années de travail auprès d’un public étranger en 

extrême précarité ou de jeunes pris en charge dans des dispositifs particuliers de protection de l’enfance 

  

• 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  

 

• Contexte : postes à pourvoir au sein d’un service en phase de création  

  

• Mission générale :  
 

o Suivi et accompagnement social global de jeunes étrangers isolés placés sous OPP ou 

assistance éducative et hébergés en Hôtels, foyers ou gîtes,  

o Insertion : accès aux soins, démarches administratives de régularisation et/ou de demande 

d’asile, scolarisation, apprentissage, formation, … .  

  

• Conditions particulières : Astreintes semaines et week-ends - demande d’information sur le contenu  

du bulletin N°2 concernant le recrutement dans les établissements d’accueil de mineurs  

  

• Qualités requises : Habitudes de travail en équipe pluridisciplinaire en privilégiant l’échange, le respect 

et l’écoute mutuelle entre collègues – Familiarisé avec le travail de terrain dans un contexte d’urgence 

sociale - Capacité à travailler avec un public non francophone – Capacités à gérer des situations de crise 

: manque d’hébergement, mise à la rue, personnes en errance, personnes avec des troubles psy, jeunes 

avec un parcours d’exil traumatique  - Aptitudes à la distanciation et à la prise de recul par rapport aux 

situations de violences et aux comportements agressifs – Accoutumé à travailler avec un public exprimant 

de nombreux besoins face à des possibilités d’actions limitées en matière de travail social -  

Connaissance du public mineur isolé étranger. 

  

• Permis B impératif   

  

• Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Emmanuelle FIÉYRE : fieyre.e@asbl44.com  

 

 Merci de ne pas se déplacer ni téléphoner – 

Toutes les candidatures sont examinées et sans réponse dans un délai de 30 jours, elles doivent être 

considérées comme non retenues   
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