
 
 
 
 

Offre d’emploi  
 
 
Secteur :  CADA Nord 05 
 
Contrat : CDD 3  mois  Horaires : 0.80 ETP  
 
Prise de poste : Immédiat Lieu :  Briançon 
 

 
Poste :  1 Travailleur social H/F 
 

 
Profil du poste :  
 
Au sein du CADA Nord 05 (60 places en hébergement diffus sur le territoire 
Briançonnais), vous intervenez sous la responsabilité d'une cheffe de service, au 
sein d'une équipe pluridisciplinaire ayant pour mission l’accueil, l’hébergement, 
l’accompagnement social,  administratif et juridique des personnes en demande 
d’asile dans le cadre du Dispositif National d’Accueil des Demandeurs d’Asile. 
 
Missions et activités principales : 
 
 Accueil de l’usager dans le logement 
 Entretiens individuels avec l’usager, visites à domicile 

• Identification des besoins 
• Information et mise en œuvre de l'accès aux droits 
• Orientation et accompagnement vers les services locaux dédiés 
• Organisation et gestion de la sortie du dispositif 

 Entretien du réseau partenarial 
 Rédaction, modification d’écrits professionnels 
 Animation d'activités, d'ateliers, d'évènements 
 Renseignement, utilisation de logiciels, de base de données, de tableurs 

 
Profil recherché : 
 
 Vous savez instaurer une relation avec une personne, analyser et évaluer 

ses besoins sociaux afin de co-construire et mettre en œuvre son projet 
individualisé 

 Vous êtes capable de mener des entretiens individuels et rédiger des écrits 
professionnels. 

 Vous aimez travailler en équipe et êtes capable de communiquer en 
anglais (globish english) 

 Vous êtes titulaire du permis B 
 Vos approches des obligations légales et réglementaires du secteur de 

l’asile seront appréciées. 
 
 
 



Formation / expérience : 
 

• Vous êtes titulaire d’une formation issue des filières juridique ou sciences 
sociales et humaines. 

• Débutant accepté 
 
Taux horaire brut :    
 

• Selon CCN51 et ancienneté. 
 
 

 
Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à adresser à  

Mme BARRIOL Isabelle 
Mail : d.ferber@fondationseltzer.fr 
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