
 

  

 

 

 

 

 

 

Conseiller (ère) socio éducatif(ve) 
Poste à pourvoir à partir du 8/03/2021 

 

 

 

Type de contrat 

 CDD jusqu’au 30/06/2021 

 Temps plein 

 

Missions 

Sous la direction du chef de service du CADA d'Ambérieu, vous assurerez principalement l’accompagnement au 

quotidien des demandeurs d’asiles hébergés au CADA conformément à la législation et aux projets d’ALFA3A. 

• Accueillir les demandeurs d’asile 

• Mettre en place leur suivi personnalisé 

• Accompagner les demandeurs d’asile dans le quotidien y compris les éventuels conflits d’étage 

• Participer et initier des actions collectives d’informations et/ou d’occupation des familles 

• Travailler en équipe 

• Tenir rigoureusement à jour les documents (tableaux, base de données) mis à votre disposition 

• Travailler en relation avec le personnel de la résidence lors des arrivées et des sorties des résidents 

• Préparer l’entretien des résidents à l’OFPRA et la CNDA en relation avec les chargés de procédure 

• Participer aux réunions, aux évènements du CADA, en imaginer et en piloter 

• Accompagner les résidents vers une sortie du CADA 

• Rendre compte de son activité à la hiérarchie 

 

Connaissances requises 

Savoir : 

• Connaissance de la législation sur l’asile, connaissance de la loi 2002-2, circulaire sur les missions du CADA. 

Connaissance des différents partenaires et acteurs liés à l’activité. 

• Communication écrite : Rédiger et organiser tous types de documents opérationnels courants. Communication 

orale : Adapter son langage, ses messages au type de public ou d’interlocuteur. 

• Bureautique et informatique : Internet, Suite Office, FMP 

 

Savoir-faire :  

• Savoir travailler avec un bon esprit d’équipe et communiquer patiemment. 

• Savoir organiser, varier et planifier son activité. 

• Savoir analyser et s’adapter. Savoir se positionner dans les différentes situations. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir-être : 

• Dynamisme. Force de proposition. 

• Sens de l’usager : esprit de qualité. 

• Discrétion 

• Sens de l’association : Travail dans un esprit d'équipe et de confiance avec les collègues. 

• Sens du relationnel : Forte capacité et aisance à communiquer. 

 

Expérience requise 

 Avoir déjà travaillé dans l’accompagnement  

des demandeurs d’asile serait un plus. 

 

Diplôme 

 Idéalement : DEAS, DECESF, DEES 

 

 

 

Lieu 

CADA d’Ambérieu en Bugey 

36 allée de la Barbotière 

01500 Ambérieu en Bugey 

 

 

 

 

« la politique d’embauche d’Alfa3a vise à améliorer 

la représentation des personnes en situation de 

handicap au sein de ses effectifs » 

 

Salaire mensuel brut 

  2 044€ brut / mensuel 

  Mutuelle groupe. 

 

Contact 

Envoyer CV + lettre de motivation à  

Pierre Viré par mail : pierre.vire@alfa3a.org 

Candidature à envoyer au plus vite. 


