
 

 
 

Appel à Candidature  Interne/Externe 
1 Poste de Référent(e) Social(e) à l’ATSA (H/F) 

CDI – Temps Plein   
 

 

Poste : 
 
En charge d’un des pôles d’hébergement du CADA, vous aurez à accompagner les demandeurs d’asile 
selon les missions générales d’un ATSA et en référence aux Valeurs défendues par l’association. 
Compte tenu du public accueilli, vous avez une bonne connaissance et maîtrise de la procédure 
d’asile, des textes juridiques. 

 

Référent(e) social(e) au sein de l’équipe de l’ATSA et plus largement au sein de l’équipe du Pôle 
Etrangers, vous serez une personne ressource. 
A la demande de la Direction du Pôle Etrangers, vous pourrez être amené à produire des synthèses ou 
analyses sur une question en rapport avec le public étranger. 
 

Profil demandé : 
 

Titulaire d’un diplôme BAC + 3 et/ou d’un diplôme du travail social (éducateur spé, AS ou CESF) + 
formation Asile 
 

Vous avez le sens de l’écoute et de la relation 
Vous avez une bonne connaissance du public demandeurs d’asile et de la procédure OFPRA/CNDA 
Vous avez un esprit d’équipe 
Vous avez des capacités de recherche, de rédaction 
 

Vous faites preuve : 
 D’autonomie, de réactivité 
 D’organisation, de rigueur et de méthode 
 De discernement et de distanciation 

 
Conditions particulières 
 

Permis B exigé – Mercredi travaillé  
Maitrise de l’Anglais et de l’Arabe serait un plus 
Poste soumis au secret professionnel. 
Rémunération selon Accords collectifs CHRS: groupe V (salaire de base : 1811€ bruts), échelon selon 

ancienneté. 

 
Adresser votre CV actualisé et une lettre de motivation par courrier ou mail  à Mme la 

Directrice du Pôle Etrangers, Association Les Eaux Vives, ATSA,  
2 rue de Pontchâteau – 44260 SAVENAY 

sandrine.caillon@asso-leseauxvives.fr 
 

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 22 octobre 2018 
Epreuves de sélection le jeudi 25 octobre  

Prise de poste le 15 novembre 2018 au plus tard 

 
 

 

Pour affichage dans tous les établissements de l’association les Eaux Vives 


