
 

Offre d’emploi  
 

Animateur social (H/F) 
Marcillac-Lanville (16) 

 
CDD 3 mois  

 
(3 postes à pourvoir) 

 
 

 CONTEXTE DU POSTE : 
 
L’association VILTAIS  est une association engagée dans l’accompagnement des publics notamment par 
l’accès à l’hébergement et au logement. 
 
A ce titre, l’association dispose d’un pôle Asile composé actuellement de : 

- 5 CADA situés dans l’Allier, la Corrèze, la Saône et Loire et la Creuse, 
- 1 CAES et CADA en Charente-Maritime – Bassin de Matha, 
- 3 HUDA situés en Corrèze, Saône et Loire et Charente, 
- 2 structures d’accueil de MNA dans l’Allier. 

 
Viltaïs met en œuvre à Marcillac-Lanville en Charente (16), un dispositif d’accueil et d’accompagnement de 
Déplacés Ukrainiens. 
 

 DESCRIPTIF ET MISSION DU POSTE :  
 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Pôle Asile et du Chef de service, l’Animateur social 
(H/F) sera en charge de l’accompagnement social et éducatif des Déplacés Ukrainiens : 
 
- Assure l’accueil physique ou téléphonique, 
- Assure le relais d’information entre le public, les usagers et la structure, 
- Reçoit les demandes, informe, renseigne et oriente, 
- Accueille et/ou transfère les bénéficiaires dans des hébergements préalablement identifiés, 
- Accompagne physiquement dans les rendez-vous de santé et administratifs (préfecture, OFII, écoles, 

emploi…),  
- Anime et régule la vie de groupe, 
- Favorise l’autonomie, la mobilité, et la promotion des personnes, 
- Met en œuvre des actions et animations avec les publics, 
- Participe à l’évaluation sociale pluridisciplinaire, 
- Participe à l’accompagnement du parcours migratoire et à l’intégration dans la cité : scolarisation, accès 

aux loisirs, …, 
- Prépare les logements : équipement mobilier et électroménager, installation du petit équipement et des 

kits d’accueil…, 
- Soutient l’accompagnement social global. 
 
Le titulaire intervient au sein d’une équipe dont il est un maillon. 
 
Le titulaire rendra compte de son travail par des rapports hebdomadaires de suivi et le renseignement au 
jour le jour d’outils statistiques. 
 
 
 
 
 

https://www.viltais.fr/


 PRATIQUES ET SAVOIR-FAIRE :  
 

- Capacité d’accompagnement des publics dans le quotidien, vers l’autonomie et l’inclusion, 
- Dynamisme, rapidité de travail, innovation, envie d’agir,  
- Capacité d’animation éducative, 
- Connaissance des droits et obligations des usagers, 
- Travail en équipe et en réseau, 
- Capacité à construire et développer un réseau partenarial, 
- Capacités rédactionnelles et aisance relationnelle, 
- Autonomie, adaptabilité et force de proposition, 
- Actualisation de la documentation professionnelle et réglementaire, 
- Partage des valeurs de Viltaïs, sens de l’engagement. 
 

 CONDITIONS D’EXERCICE :  
 

- CDD 3 mois - 35 heures/semaine, 

- Localisation du poste : Marcillac-Lanville (Charente – 16140), 
- Diplôme souhaité : DEME, DEAES, BPJEPS Animation sociale, DUT Animation sociale, …, 
- Expérience souhaitée en accompagnement social et éducatif en structure d’hébergement, 
- Salaire conventionnel (Convention HLA), selon profil – CE, mutuelle, impôts, …,   
- Prise de poste : Dès que possible,  
- Interventions possibles en week-end et jours fériés, 
- Permis B. 
 
Le titulaire pourra être amené à effectuer ses missions d’Animateur social (H/F) dans l’ensemble des 
établissements de Viltaïs, existants et à venir.  
 
 

Candidature et CV à adresser par mail le plus rapidement possible à 
karine.bouteleux@viltais.eu, mehdi.chaoua@viltais.eu et recrutement@viltais.eu 
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