
      
 

 

OFFRE D’EMPLOI (Interne / Externe) 
 

 L’association APREMIS recrute dans le cadre du développement de ses actions d’insertion sociale et 
professionnelle de personnes réfugiées ou régularisées :  

 

Deux Travailleurs Sociaux en C.D.I. à temps complet (H /F) [CDI] 
  Au sein du Pôle Asile 

 

Missions : 
 Accompagnement social centré sur l’accès à l’autonomie et au logement de personnes ou de familles 

qui, à la suite d’une demande d’asile, ont été reconnus réfugiés ou bénéficiaires d’une protection 
subsidiaire, ou ont obtenu une autorisation de séjour à un autre titre. Il pourra d’agir : 

 De personnes encore présentes dans un hébergement relevant du dispositif national d’asile et 
devant en sortir dans des délais rapides ; 

 De personnes déjà sorties de ces hébergements mais bénéficiant d’une solution transitoire 
(hébergement d’urgence, résidence sociale) ; 

 De personnes accédant au logement social mais pour lesquelles un accompagnement est 
souhaitable pour qu’elles puissent s’y maintenir. 

 Cet accompagnement social global tient compte du parcours spécifique à ce public et nécessite de 
mobiliser des compétences et connaissances spécifiques (Traumatismes liés à l’exil, droit des étrangers, 
du regroupement familial, …). Il sera conduit dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire associant des 
intervenants en charge de l’insertion professionnelle et de l’apprentissage linguistique et un temps 
partiel de psychologue. 

 
Profil de poste :  
 Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou d’Assistant de Service Social ou C.E.S.F. exigé 
 Expérience auprès de ce public – au minimum dans le cadre d’un stage professionnel long - souhaitée 
 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et aisance rédactionnelle nécessaires 
 Permis de conduire indispensable 
 Pratique aisée à l’oral de l’anglais ou de l’arabe (niveau B2 nécessaire) 
 Intérêt pour le public concerné par l’action. 

 
Rémunération : selon les accords collectifs de travail applicables dans les CHRS et les services d’insertion pour 
adultes (IDCC : 0783) – groupe V selon ancienneté (entre 1 811 € - débutant – et 2 264 € - reprise de 9 ans 
d’ancienneté) 

 
Horaires de travail : 35 h par semaine – sur un total de 44 semaines (3 semaines de congés conventionnels 
s’ajoutant aux 5 semaines de congés annuels) 
Lieu de travail : à partir d’AMIENS – rue Sully - avec déplacements dans le département (Véhicule de service) 

 
Modalités de candidature :  
Adresser une lettre de motivation et un CV par courriel à rh@apremis.fr  
Avant le 19 juillet 2018  
Merci de bien vouloir adresser une copie de votre candidature à monique.vegega@apremis.fr  
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