
 Association Catalane d’Actions et de Liaisons  
-Siège: 6 boulevard Kennedy, Résidence Le Tennessee, 66100 PERPIGNAN 

Tél. :04.68.68.20.50 – Mèl : acal@acal.asso.fr 
SIRET : 776 187 742 00064 

Offre d’Emploi  

INTERVENANT(E) SOCIAL(E) 

(H/F) 

CDI Temps plein  

 

 

Présentation de l’Association  

L’association ACAL est acteur majeur dans le champ de l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion des publics 

démunis depuis 1961.  

Chaque année, près de 3000 personnes sont prises en charge par les 140 salariés qui œuvrent au quotidien à leur côté, 

au travers 3 pôles d’activité (Asile, familles et isolés, insertion par le logement) et 15 établissements et services répartis 

sur l’ensemble du département des Pyrénées Orientales.  

Animée par des valeurs humanistes et solidaires, basées sur des principes d’action tels que l’organisation apprenante, la 

participation de tous et l’initiative associative au service d’un territoire, l’ACAL a su s’adapter au besoin des personnes 

en difficulté.  

Rejoindre l’ACAL, c’est partager notre engagement, nos valeurs et contribuer à votre développement professionnel, 

au sein d'un environnement porteur de sens. 

Nous vous invitons à découvrir notre site Internet : www.acal.asso.fr 

Contexte du recrutement :  

 

Services concernés : Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile - CADA-  

 

Remplacement dans le cadre d’un départ pour mobilité interne 

 

Mission du poste :  

 

Assurer un accompagnement administratif, médical et social des demandeurs d’asile pendant la durée de leur présence 

au sein du CADA ou de l’HUDA. 

Garantir et assurer, sous l’autorité du chef de service, la conformité des procédures de l’asile et le respect du statut du 

demandeur par la constitution et le suivi de son dossier. 

Prendre routes mesures permettant de favoriser l’autonomie du demandeur d’asile par la mise en œuvre d’un suivi 

personnalisé. 

Développer le réseau partenarial. 

Préparer la sortie des familles réfugiées ou déboutées. 

 

  

http://www.acal.asso.fr/
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Aptitudes professionnelles pré-requises : 

 

- Pratique de la relation d'aide, pédagogie,  

- s'inscrire dans une démarche d'équipe et de transversalité visant la mise en œuvre du projet personnalisé de 

l'usager 

- capacité à travailler en autonomie 

- capacité rédactionnelle 

- connaissances des procédures administratives du droit commun. 

 

Diplômes requis : 

 

DEASS, DEES ou DECESF 

 

Expérience professionnelle souhaitée : 

 

Expérience professionnelle appréciée 

Le Permis B et le véhicule personnel sont obligatoires 

 

Date de prise de poste: 

 

02/11/2021 

 

 

Lieu d’exercice : 

 

1, rue Servent - 66000 PERPIGAN - 

 

 

Rémunération  

 

Définie selon les accords collectifs CHRS en groupe 5 et selon l’expérience.  

 

 

Comment postuler : 

 

CV + LM : recrutements@acal.asso.fr au plus tard le 21/10/2021 

mailto:recrutements@acal.asso.fr

