
Offre d’emploi  
 

Intervenant 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 DU POSTE :  
 

Le titulaire aura en charge le suivi global de bénéficiaires d’une protection internationale, principalement 
déplacés réinstallés : 

- Organisation des accueils des réinstallés : préparation administrative, logistique, qualitative, 
- Mise en œuvre des projets personnalisés des déplacés avec objectif d’insertion socio-professionnelle 

en 12 mois, 
- Mise en œuvre des conventions d’intermédiation locative, 
- Accompagnement dans les démarches OFPRA, OFII et Préfecture, 
- Accompagnement social et intégration dans la vie de la cité, 
- Accompagnement à la sortie du dispositif en lien avec le droit commun, 
- Accompagnements physiques dans les démarches administratives et de santé, 
- Mise en œuvre d’animations avec le public : informations collectives, animation d’ateliers et de 

formations, cours de français langue étrangère, …, 
- Création et développement de l’ensemble des partenariats nécessaires à la réussite des projets 

personnalisés de réfugiés, 
- Coordonner le parcours professionnel avec objectif de sortie positif à l’issue du parcours, 
- Mise en place du suivi de droit commun à la sortie du dispositif. 

Sur le volet emploi, cœur de l’accompagnement, le titulaire, en lien avec l’équipe Insertion Professionnelle, 
réalise tout ou partie des missions : 

- Organisation des informations collectives auprès des déplacés avec les partenaires de l’emploi, 
- Inscription des bénéficiaires dans des parcours formation-emploi adaptés aux projets personnalisés 

des déplacés, 
- Promotion des besoins en main d’œuvre du territoire auprès des bénéficiaires, 
- Construction le cas échéant des solutions de mobilité, dont des hébergements et logements, 
- 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, …. 
 

https://www.viltais.fr/


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…  

 

 PRATIQUES ET SAVOIR-FAIRE :  
 

- Posséder de bonnes capacités rédactionnelles (rapport) et une bonne aisance relationnelle, 
- Posséder des capacités de négociation, d’initiative et de conviction, 
- Être capable de savoir travailler en équipe et en réseau, 
- Connaître les droits et obligations des usagers et mettre en place les procédures pour les faire 

respecter ; évaluer les risques ; repérer les parcours de prise en charge, 
- Appréhender les besoins des publics en s’appuyant sur des méthodes de diagnostic appropriées à un 

territoire, à un secteur d’intervention, à une catégorie de public, 
- Être capable de collecter, synthétiser et transmettre l’information, 
- Être capable d’adapter son activité aux événements, de l’évaluer et d’innover, 
- Avoir un esprit ouvert : capacité à se remettre en question, accepter les différences, respecter les 

points de vue, identifier les a priori, actualiser ses connaissances, 
- Goût pour l’interculturalité. 

 

 CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

- CDD 3 mois – 35 heures/semaine, 
- Localisation du poste : Marcillac-Lanville (Charente – 16140), 
- Diplôme d’État dans le travail social, 
- Expérience souhaitée en accompagnement social et éducatif en structure d’hébergement, 
- Salaire conventionnel (Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés), 

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’Intervenant(e) social(e) 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 

 

mailto:karine.bouteleux@viltais.eu
mailto:mehdi.chaoua@viltais.eu

