
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI : L’UCRM est à la recherche d’un(e) Travailleur(euse) Social(e) (Éducateur(trice) 
Spécialisé(e), Assistant(e) de Service Social ou Conseiller(ère) en Economie Sociale et Familiale) F/H au 
sein de l’établissement CADA, dans le cadre des missions du secteur Asile de l’Accueil et Insertion 
Sociale.   
 
Missions  

 Intervention auprès de ménages en demande d’asile et en situation de précarité ; 
 Accompagnement, conseil et rédaction dans le cadre de la procédure de demande d’asile 

(dossiers OFPRA et CNDA) ; 
 Mise en œuvre et accompagnement du projet individualisé durant le séjour (gestion de l’attente) ; 
 Connaissance du réseau et des partenariats ; 
 Mise en application de la mission (respect du cadre législatif de l’établissement) ; 
 Gestion, organisation et accompagnement à la sortie ; 
 Connaissance de la législation relative au droit d’asile ; 
 Tenue et mise à jour des dossiers (Cf. Loi du 02/01/2002). 

 
Profil  

 Etre formé (e) aux techniques d’entretien et expérience de la visite à domicile ; 
 Connaissance des problématiques des publics en demande d’asile ; 
 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 
 Capacité à construire une relation authentique et à tenir un positionnement institutionnel face à 

l’usager (respect du cadre institutionnel et de la mission) ; 
 Aptitude à travailler aux domiciles des personnes et à intervenir dans l’urgence ; 
 Capacité à gérer les situations de tension et de conflit (stress, détresse, violence, etc.) ; 
 Aptitude à évoluer et à s’adapter face aux situations ; 
 Aptitude à évoluer dans la pratique professionnelle ; 
 Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires ; 
 Aptitude à l’analyse, à l’évaluation et à la rédaction d’écrits professionnels (note sociale, synthèse, 

rapport d’activité, etc.) ; 
 Sens des responsabilités ; 
 Sens de l’organisation. 

 
Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigé  
Nombreux déplacements à prévoir 
Diplôme d’État exigé 
Expérience de 1 à 5 ans souhaitée dans le secteur social 
 
Conditions  
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association  
Poste à temps complet 
Contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement d’une salariée absente à pourvoir dès que 
possible.  
 
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :  
Par courriel : m.hernandez@ucrm.fr  
 


