Audacia, association loi 1901, comptant environ 200
collaborateurs, composée d’un siège et 5 pôles
d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « FamilleEnfance », Pôle « Handicap, perte d’autonomie », Pôle «
Migrant », Pôle « Personne Âgée » et un service
transversal le Service « Habitat & Logistique » recherche
:

4 ACCOMPAGNATEURS SOCIO EDUCATIF F/H EN CDD A TEMPS COMPLET

Dans le cadre de l’accueil des déplacés ukrainiens, au sein du pôle migrant d’Audacia, rattaché (e) hiérarchiquement au
chef de service, au sein d’une structure d’hébergement, vous avez en charge :
o
o
o
o
o

L’accueil et l’hébergement temporaires ; constitution et répartition des kits hygiène, vaisselle, vêture et
alimentaires, états de lieux entrée/sortie ;
Le diagnostic social et sanitaire ;
Le signalement des vulnérabilités à l’OFII ;
L’orientation, en lien avec l’OFII, vers une solution d’hébergement aval du DNA ou l’information vers une
solution de sortie.
La veille sur l’hygiène et la propreté des locaux, en recherchant la participation des personnes hébergées, et
accompagnerez le public dans le respect des règles d’hygiène de base, en lien avec l’équipe éducative ;

Profil recherché :

-

Intérêt et/ou expérience dans le secteur de l’asile et auprès de publics primo arrivant ;

-

Sens de l’écoute, patience, bienveillance ;

-

Savoir travailler en équipe, être autonome et avoir une bonne capacité d’adaptation ;

-

Permis B exigé.

Conditions :
-

-

CDD à temps complet dès que possible pour 6 mois renouvelable
Rémunération, selon la convention collective CHRS NEXEM (groupe 5), mensuelle brute entre 1852.29€ brut et
2870.21€ brut selon expérience, reprise d’ancienneté éventuelle conformément aux dispositions de la
convention collective ;
Plages horaires : variables, soirées et weekend
Lieu de travail : Chasseneuil Du Poitou, déplacements possibles.

Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de :
Mme GEFFROY Gwenaëlle – Responsable du Pôle Migrant
Par mail : gwenaelle.geffroy @audacia-asso.fr
Par courrier: 6 place sainte croix 86000 Poitiers

Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement…
Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ?

