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RÉFÉRENT SOCIAL (H/F) 
CDI – TEMPS PLEIN  
LA ROCHELLE (17) 
Offre n° 121PBGQ 

 
 

 
 
 

 

Le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) de La Rochelle recrute un(e) Référent(e) Social(e).  

Convention Collective Accords Collectifs CHRS, rémunération mensuelle brute de base = 1 852,28 € pour 151,67h/mois. 

Poste à pourvoir à partir du 02 novembre 2021. 

 

L’Escale Nouvelle-Aquitaine est une Association loi 1901, spécialisée dans l’accueil, l’insertion, les soins et aide à domicile. 

La structure comprend aujourd’hui 65 services relevant du secteur Social, Médico-social et de l’Insertion par l’Activité 

Economique. Elle intervient sur les départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. A ce jour, l’effectif 

est de plus de 450 salariés et 4500 usagers, clients, patients sont pris en charge. 

 

 

 

❖ Vous accompagnez les demandeurs d’asile sur le volet social et administratif (scolarisation des enfants, santé, ouverture 

de droits sociaux, …) ;  

❖ Vous contribuez à la qualité de l’intégration dans l’environnement quotidien ; 

❖ Vous avez la capacité d’analyser de potentiels situations conflictuelles et savez les désamorcer ; 

❖ Vous faites respecter le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour dans le cadre de visite à domicile (gestion de 

la cohabitation, hygiène et entretien du logement) ; 

❖ Vous préparez à la sortie les bénéficiaires de la protection internationale et les déboutés du droit d’asile tout au long de 

l’accompagnement ;  

❖ Vous êtes partie prenante dans une collaboration de travail d’équipe en interne et dans le travail en partenariat ;  

❖ Vous participez aux réunions de service et faites preuve d’esprit de synthèse afin de présenter vos accompagnements ;  

❖ Vous travaillez en binôme avec le/la Référent(e) Asile ; 

❖ Vous participez aux sessions d’analyse de la pratique.  

 

 

 

❖ Vous connaissez la procédure d’asile et le public accompagné ; 

❖ Vous êtes capable d’interpeller votre hiérarchie pour soutenir votre positionnement ou intervention(s) ; 

❖ Vous avez le sens du travail en équipe pluridisciplinaire.  

 

 

 

❖ Expérience : souhaitée.  
❖ Diplôme : niveau 6 (BAC +3/4) en travail social/sciences sociales/sciences humaines/ ou droit souhaité. 

 
❖ Permis B obligatoire (hors cadre restrictif 78 boite automatique). 
 
En rejoignant notre équipe, vous pouvez bénéficier de la mutuelle d’entreprise (part employeur 63%), des avantages CSE, des 

tickets restaurant, de jours supplémentaires de congés et de l’accompagnement d’Action Logement en cas de mobilité. 

 

Merci de transmettre votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 

recrutement@escale-larochelle.com   

 

À l’attention de Madame Valérie JAUNAY  

Directrice des Ressources Humaines de l’Association L’ESCALE 

Siège Social 

23, rue Pascal – CS 80069 

17440 AYTRÉ cedex  

MISSIONS 

EXPÉRIENCE / DIPLÔMES / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COMPÉTENCES 
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