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                     01/12/2022    
Le Pôle Veille et Urgence Sociale de l’ASLD recrute pour le 

Centre d’Accueil et d’Examen des Situations (CAES): 

 

Un(e) INTERVENANT(E) D’ACTION SOCIALE DIPLOME(E) 

 
Mission : 

Sous la responsabilité du directeur ou du chef de service, vous aurez la charge d’accompagner 

sur un site d’hébergement d’urgence de 70 places en regroupé des personnes (hommes, 

femmes, familles) en situation précaire, demandeuses d’asile, de les accueillir, d’expliciter leur 

orientation vers les services d’hébergement dédiés à leur statut administratif et de veiller à 

l’obtention de leurs droits, avec 3 autres collègues et 1 infirmière.  

 

Profil : 

-  Intervenant(e) d’action sociale diplômé(e) 

 

Compétences : 

- Connaissance des dispositifs gérés par l’OFII / DDETS PP. 

- Connaissance du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile souhaitée 

- Connaissance de la demande d’asile souhaitée. 

- Expérience d’accompagnement individualisé et global demandée 

- Maitrise de l’anglais et /ou une autre langue souhaitée 

 

Qualités : 

- Autonomie et rigueur, aisance relationnelle, qualité rédactionnelle et organisation dans le 

travail,  

- Capacité à travailler en équipe et en partenariat 

- Dynamisme, polyvalence 

- Permis de conduire indispensable  

 

Lieu de travail : Blois  

Prise de fonction : 02/01/ 2023 

Temps de travail : CDI à temps complet 

Horaires : par roulement : du lundi au vendredi : 9h et 17h pendant 3 semaines et une semaine 11h à 19h00 

Salaire : Selon accords collectifs de travail CHRS.  

 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

 

M CHEVEREAU / Mme BEAULANDE 

31 avenue de Chateaudun 

41000 Blois 

Ou par mail : dimitri.chevereau@asld41.com ; agathe.beaulande@asld41.com 

Pole Veille et Urgence Sociale 

31 avenue de Châteaudun 

41000 BLOIS 

Tél : 02.54.57.21.40 

E-mail : dimitri.chevereau@asld41.com 
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