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A Roissy en Brie, le 15/06/21 

 

 

Le Secteur Centre de l’association EMPREINTES recrute : 

 

Pour le service Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile, en hébergement collectif 

Un travailleur social (H/F) – Temps plein  

Poste à pourvoir en CDI à partir du 1er juillet 2021 

 

Poste basé à Tournan en Brie au sein d’un collectif accueillant 128 hommes isolés, sous l’autorité hiérarchique du chef de 

service et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le travailleur social assure l’accueil, l’accompagnement et le suivi des 

personnes en demande d’asile jusqu’à l’issue de la procédure. Il aide à la préparation à la sortie des personnes déboutées 

et des personnes ayant obtenues une protection. 

MISSIONS : 

 Vous participez à l’évaluation des situations individuelles des personnes accueillies, en lien avec les services de la 
Préfecture et l’OFII  

 Vous animez des actions collectives 

 Vous assurez des accompagnements extérieurs notamment à la Préfecture. 

 Développer le travail de réseau partenariat en lien avec les besoins des demandeurs d’asile et des réfugiés     
 

 

PROFIL :  

Formation : Conseiller économique social et Familiale, Assistant social, Licence en droit, Educateur spécialisé, Moniteur-

éducateur 

Maîtrise de la procédure de la demande d’asile 

Savoir parler couramment Anglais et connaissance de l’arabe littéraire fortement appréciée 

Capacité à gérer les situations de stress 

Autonomie dans le travail et faire preuve d’initiative  

Travail en équipe pluridisciplinaire 

Capacité d’écoute et sens de la communication 

Rigueur et Organisation 

 

Rémunération selon CCN1966 et en fonction du diplôme et ancienneté 

 

Clôture des candidatures le 25 juin 2021 

 

Contact : Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Khalid BAHBAH, Chef de Service, par mail : k.bahbah@asso-

empreintes.fr  
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