ANIMATEUR SOCIAL H/F
HUDA (Hébergement d’urgence demandeurs d’asile)
Offre d’emploi n°98
Au sein de l’Association ADATE, vous êtes rattaché au Pôle d’Hébergement d’Urgence, service

HUDA (Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile)
Intitulé du poste : Animateur social
Localisation géographique : Poste basé à Grenoble avec des déplacements sur le département de
l’Isère.
DOMAINES D'INTERVENTION :
Activités principales : au sein de notre Pôle d’Hébergement d’Urgence situé à Grenoble, vous serez
en charge notamment de :

- L’accueil, l’évaluation de la situation, l’information et l’orientation de chaque nouvel hébergé ;
- L’accompagnement social et le suivi administratif et médical des hébergés ;
- La gestion de la vie quotidienne ;
- La médiation aussi bien entre les hébergés que dans les relations entre ceux-ci et les associations,
les services publics… ;
- La gestion locative des logements de nos hébergés ;
- La tenue de permanences d’accueil.
- Aide à la constitution du dossier de demande d'asile ou de recours (justificatifs d'identité, récit de
vie…
- Participer aux distributions alimentaires et au nettoyage des locaux de distribution
- Animer des ateliers collectifs thématiques.

Compétences requises :
- Bac et formation en travail social de niveau 4 ou expérience dans l'accompagnement de
publics migrants ou précaires.
- Permis de conduire exigé (véhicule de service mis à disposition).
- Bonnes connaissances de l’outil informatique.
- Maitrise de la rédaction des écrits professionnels (compte rendu d'activité…),
- Maîtrise écrite de la langue française. Une 2ème langue serait un plus.
- Connaissance de la commande publique en matière d'accompagnement personnalisé et
du droit des usagers
- Capacité de s’inscrire de façon dynamique dans un travail d’équipe ;

Sont un plus :
- Connaissance du droit des étrangers,
- Connaissance de la procédure d'asile et de recours,
- Connaissance des droits sociaux,
- Connaissances générales des situations géopolitiques des régions d'émigration,
- Connaissance des dispositifs d'intégration.

Comportement attendus :
Respect du cadre d'intervention professionnel et des procédures,
Être garant du respect des termes des contrats engagés avec les bénéficiaires du service
(logement, démarches administratives, règlements divers,…),
Adopter la bonne distance émotionnelle.
Esprit d'équipe et force de proposition,
Attitude bienveillante et non discriminante,
Confidentialité.

Type de contrat : CDD de remplacement
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Salaire : Base indice Adate 367 (soit un salaire mensuel brut de 1862,70€) + prise en compte du
diplôme et de l’expérience ; tickets restaurant, prise en charge de 50% de l’abonnement de
transport, 6 semaines de congés payés.
Candidature CV et lettre de motivation (format
candidatures@adate.org
Délai de réception des candidatures : 31/12/2020
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