
Offre d’emploi 
 

Intervenant-e social-e 
Pôle Réfugiés 71 
CDD de 12 mois 

35 heures hebdomadaires 
 
 
 
Viltaïs met en œuvre dans l’ouest de la Saône-et-Loire les programmes : 

- BOOSTER, accompagnement global de BPI  
- SUNRÏS, accueil et accompagnement de BPI réinstallés 
- MOBILÏS, mobilité nationale de bénéficiaires de la protection internationale - BPI 
- Et IMELÏS, intermédiation locative pour BPI 

 
Dans le cadre de ces programmes, le titulaire aura en charge le suivi global de bénéficiaires d’une 
protection internationale : 

- Co-construction du projet personnalisé avec objectif d’insertion globale en 12 mois maximum 
- Aide à la construction du projet professionnel, et en lien avec l’équipe Relations Entreprises, 

facilitation et motivation des bénéficiaires dans les projets professionnels dans une logique de 
parcours  

- Réalisation de diagnostics hébergement/logement (autonomie, gestion budgétaire, parcours 
hébergement antérieur…) 

- Accompagnement dans les demandes d’hébergement/logement validées 
- Mise en œuvre de mesures d’accompagnement logement 
- Mise en œuvre de baux glissants  
- Suivi administratif des BPI et orientation vers la formation et l’emploi (Contrat d’Intégration 

Républicaine, FLE Pôle Emploi, Organismes de formation, CV, recherches actives d’emplois…) 
- Renforcement et entretien du partenariat : comités de pilotage insertion des BPI (départemental 

et national), recherche d’employeurs, institutions locales (ML, Pôle Emploi, AFPA, etc.), bailleurs 
sociaux et privés… 

- Mise en place du suivi de droit commun à la sortie du dispositif 
 
Le titulaire intervient au sein d’une équipe départementale Asile/Réfugiés/Insertion Professionnelle dont 
il est un maillon. 
 
Le titulaire rendra compte de son travail par des rapports mensuels de suivi et le renseignement au jour 
le jour d’outils statistiques. 
Le titulaire assurera partie de la petite comptabilité liée à l’activité de ses résidents : perceptions des 
cautions, loyers et participations financières, délivrances d’aides…  
 
Le titulaire pourra être amené à effectuer ses missions d’intervenant-e social-e dans l’ensemble des 
établissements de Viltaïs, existants et à venir. 
 
Compétences recherchées : 

- goût pour l’interculturalité, 
- polyvalence, adaptabilité, mobilité, 
- dynamisme, rapidité de travail, innovation, envie d’agir, 
- capacité d’analyse et de synthèse,  
- rigueur, organisation, capacités rédactionnelles, 



- travail en équipe pluridisciplinaire, 
- distanciation,  
- capacité à faire avec les personnes (vs faire pour les personnes), 
- partage des valeurs de Viltaïs, sens de l’engagement, 

 
Conditions d’exercice : 

- Diplôme d’ASS, ES ou CESF souhaité 
- Poste sous la responsabilité du Chef de Services 71/21, 
- 35 heures, salaire conventionnel (Convention collective nationale de l'habitat et du logement 

accompagnés), selon profil, 
- Permis B ; véhicule de service attitré, ordinateur portable et téléphone portable attitrés. 
- CDD de 12 mois à pourvoir dès que possible 
- Localisation du poste : Paray-le-Monial ou Le Creusot (71) 
- Zone de déplacement : Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Allier ponctuellement 

 
Candidature et CV à adresser par mail dès que possible à recrutement@viltais.eu darko.radnic@viltais.eu 
et jean-philippe.morel@viltais.eu   


