
   

 

  
L'Acodège, Association loi 1901 employant plus de 760 personnes et œuvrant dans le 

champ du handicap et de la protection de l'enfance,  

                  Recrute pour 

Le Dispositif Accueil Mineurs Majeurs Isolés 

Service AMMI 

Un Travailleur Social 

 (H/F) 

     En CDI à 0.50 ETP – Internat  

Poste à pourvoir à compter du 06 Février 2023 

 

Offre n° : 2023-14 

 

Missions :  
▪ Assure un accompagnement individuel auprès des personnes orientées, et œuvre à l’acceptation et à 

l’amélioration de l’image de ce public auprès de la société 

▪ Assure l’accès et le maintien des droits, veille au maintien de la régularisation du statut juridique des 

personnes 

• Assure un accompagnement autour de l’accès et du maintien dans le logement autonome 

• Développe des actions favorisant l’intégration des personnes dans l’environnement social et culturel du 

territoire 

▪ Accompagne les personnes dans l’ensemble des démarches administratives, de santé, d’insertion 

professionnelle, de gestion budgétaire, l’accès aux loisirs et à la culture 

▪ Mobilise la participation et la responsabilisation des usagers dans la prise en charge de leur situation 

▪ Mobilise et s’inscrit dans un réseau partenarial dans les différents domaines 

▪ Rédige divers documents et rapports sociaux, instruit divers dossiers à destination des financeurs et 

partenaires 

▪ Travaille sous les ordres directs du cadre intermédiaire du dispositif  

▪ S’inscrit dans un travail d’équipe dynamique et respectueux 

 

Profil de poste : 
• Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé, Assistant de Service Social, Conseiller en Economie Sociale et 

Familiale 

• Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique 

• Expérience souhaitée auprès du public Réfugié 

• Perçoit les enjeux d’une démarche bientraitante dans la réalisation de ses missions 

• La pratique de langues étrangères serait un plus 

 

Permis de conduire indispensable  

 

Qualification souhaitée :  
• Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé, Assistant de Service Social, Conseiller en Economie Sociale et 

Familiale 

 

Rémunération : 

Selon convention collective 1966 

Envoyer courrier de motivation et curriculum vitae avant le : 01 Février 2023 

(Merci de faire référence au numéro de l’offre)  

Monsieur GHORZI Najid - Directeur 

9 rue de Venise  

 21000 DIJON 

residence.herriot@acodege.fr 

mailto:residence.herriot@acodege.fr

