
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI DEMANDE D’ASILE – Site de la Mariette 

1 ETP Intervenant social en CDD – 9 mois 
 
 

L’Association TARMAC recrute pour la demande d’asile, un(e) intervenant(e) social(e), pour 
un CDD long de 9 mois. 
 

 

 MISSIONS 
 

 Informer/Conseiller et Accompagner  

 Accueillir les personnes et les recevoir en entretien 

 Analyser leurs demandes et leurs besoins 

 Orienter vers les différents partenaires  

 Inciter les usagers à être acteurs de leurs parcours 

 Accompagner dans les démarches administratives  
 

 Coordination des étrangers  

 Assurer l’hébergement temporaire  

 Informer les personnes sur le droit des étrangers et la culture française  

 Assurer la constitution et le suivi des dossiers juridiques 

 Assurer des visites sur les lieux d’hébergement en diffus 
 

 Travailler en partenariat  

 S’appuyer sur les partenaires ressources 

 Travailler en lien avec les équipes 

 Communiquer en interne et en externe 
 

 Réaliser un bilan régulier des actions du dispositif  

 Elaborer des outils permettant le suivi et l’évaluation des actions  

 Effectuer un bilan mensuel des actions et le communiquer à la hiérarchie 

 Utiliser les outils du service 

 
 PROFIL RECHERCHE 

 
 
Vous souhaitez évoluer auprès d’un public migrant et vous appuyer sur vos compétences 
pour accompagner des situations diverses en donnant du sens à vos actions et en établissant 
un lien de proximité et d’écoute avec nos usagers. 
Vous appréciez la dimension multiculturelle et la convivialité du travail sur un collectif avec 
hébergement. 
Vous attachez de l’importance au travail d’équipe en intégrant une équipe avec des 
compétences pluridisciplinaires : vous encouragez la cohésion et le soutien présents au sein 
de l’équipe. 
Vous souhaitez bénéficier d’un rythme de travail prévu sur un cycle de 4 semaines avec 
majoritairement des horaires de journée, sans travail le WE.  
 
Impératifs demandés pour le poste : 
 

 Diplôme dans l’intervention sociale ; ES, ME, AS, CESF… 

 Capacité d’écoute et d’évaluation  

 Capacité à prévenir et à gérer les situations de conflits 

 Sens du travail en équipe  

 Maîtrise des outils bureautiques et des systèmes d’informations 

 Rédaction d’écrits professionnels (observations/synthèse/note sociale …) 

 Permis B indispensable 



 

 

 

 
 

 CONDITIONS 

- CDD de longue durée 9 mois dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité 

- CCNT du 15/03/1966 
- Horaires de journée en rotation sur un cycle de 4 semaines :  

o 1 semaine le matin (9h – 15h) 
o 2 semaines en journée  
o 1 semaine en soirée (15h - 21h) 

- Pas de travail le Week-end 
- Congés annuels + congés trimestriels de 6 jours tous les trimestres (hormis période 

d’été) 

- Rémunération selon la grille métier et l’ancienneté sur le poste 
  


