Offre ASBL2019039
Vertou, le 14 mai 2019.

OFFRE D’EMPLOI
Diffusion Interne / Externe
Public Mineurs Non Accompagnés

 Postes (H/F) : 2 postes « Chargé Evaluation » auprès de Mineurs Non Accompagnés
 Contrat : Contrat à Durée Déterminée à Temps Complet à compter du 1er juin 2019 au 30 Septembre
2019 – Non Cadre
 Diplôme requis : Formation juriste, diplômé en sciences humaines et sociales ou Diplôme
Social Niveau III –
 Rémunération : Salaire de base brut mensuel 2 130 € selon diplômes 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 sur Nantes
 Mission générale : Evaluation de la minorité et de l’isolement de jeunes étrangers qui se présentent
mineurs par le biais d’entretiens :
o Rédaction des évaluations à destination du Conseil Départemental et du Parquet
o Travail en équipe pluridisciplinaire
o Travail en lien avec les services de police, justice et expertise médico-légale
o Travail en lien avec une équipe d’accompagnants sociaux et de logisticiens procédant à la
mise à l’abri des jeunes le temps de leur évaluation.
 Conditions particulières
Contexte d’urgence sociale et gestion des flux importants d’usagers - Demande du bulletin N°2 Astreintes semaines et week-ends  Qualités requises : Excellente maîtrise de l’écrit – Forte capacité et logique rédactionnelle Capacité à travailler avec un public non francophone – Intérêt pour les questions géopolitiques –
Capacité à prendre du recul par rapport à des situations humaines difficiles Une expérience antérieure avec un public mineur isolé étranger ou demandeur d’asile serait appréciée.
 Permis B impératif
 Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Julien LEFEUVRE : lefeuvre.j@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 association@asbl44.com
Association Saint Benoit Labre - 3 allée du Cap Horn, la Ville au Blanc - 44120 Vertou
Tél. : 02 40 80 02 02 – Fax : 02 40 80 00 39
Association Régie par la loi du 01.07.1901 – Déclarée à la Préfecture de Loire-Atlantique le 25 Mars 1953 sous le N°04308

