
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI : L'Union Cépière Robert Monnier recrute un.e Travailleur (se) social qualifié.e 
pour le dispositif CAES ( Centre d’accueil et examen des situations) d’une capacité de 65 places à 
destination des demandeurs d’asile. 

 

Le CAES propose un hébergement de transition d’une durée maximale de 30 jours qui permet de 
procéder sans délai à une mise à l’abri. L’objectif principal est d’analyser les situations sociales et 
administratives et d’orienter rapidement les futurs demandeurs d’asile vers les dispositifs 
d’hébergement et d’accompagnent adaptés à leur situation. 

 
Missions 

 
 Accueillir les demandeurs d’asile de l’Ile de France et de l’Occitanie 

 Evaluer la situation globale des demandeurs d’asile  

 Réorientation vers les dispositifs existants et adaptés (partenaires santé, associations 
caritatives…) 

 Réévaluer régulièrement la situation et réajuster ses interventions en tenant informé l’OFII 
(vulnérabilités) 

 Préparer la sortie et l’orientation vers une structure d’hébergement 

 Réaliser des notes sociales. 
 
 
Profil 
 

 Connaissance des problématiques des publics demandeurs 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 ; 

 Capacité à mobiliser un collectif ; 

 Bonne pratique des entretiens individuels ; 

 Aptitude à travailler aux domiciles des personnes; 

 Aptitude à gérer les situations d’urgence ; 

 Capacité à gérer/apaiser les situations de tension et de conflit ; 

 Aptitude à évoluer et à s’adapter face aux différentes problématiques ; 

 Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires ; 

 Aptitude à l’analyse, à l’évaluation et à la rédaction d’écrits professionnels ; 

 Sens des responsabilités et de l’organisation ; 

 Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office et Internet). 

 
 



Conditions  
Rémunération selon grille de salaire Accord Collectif d’Entreprise signé le 21/09/2007 applicable au 
personnel de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER. 
Astreinte à prévoir. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 


