
 

Direction PLATEFORME D’ACCUEIL DE REFUGIES A MILCENDEAU 

POSTE A POURVOIR (H/F) CDI  
CADA HUDA CORME ECLUSE 

MONITEUR EDUCATEUR AU 01/07/2020 

Date : 12/06/2020 
Signature :  

 

 

La Fondation Diaconesses de Reuilly recrute au sein de son CADA HUDA à CORME ECLUSE 
MONITEUR EDUCATEUR 

  
Nature du contrat :     CDI     CDD  

 Temps Plein   Temps partiel 
Rémunération : En application des dispositions de la Convention Collective 51 – FEHAP  

Description du poste 
 

Titre usuel : Intervenant Social 
Qualification : Moniteur éducateur  
Filière : Sociale et Educative 
Statut :   Cadre   Agent de Maîtrise (art 36)   Non Cadre 
Sous la responsabilité du directeur adjoint 
Lieu principal d’affectation : Corme Ecluse 

 
Projet du Centre : Proposer un hébergement et un accompagnement social et administratif pour 
des demandeurs d’asile 
 

Missions principales  
- Assurer et organiser un accueil bienveillant 
- Mettre en œuvre un accompagnement personnalisé auprès des personnes accueillies 

« demandeurs d’asile » afin de préparer leur sortie. 
Les axes d’accompagnements principaux : dans les démarches de la procédure d’asile/accès 
aux droits, vers le soin, dans la vie quotidienne, vers l’apprentissage du français, à la 
scolarisation des enfants, à l’accès à la culture et loisirs. 

- Faciliter l’organisation de la vie quotidienne du site (animation de réunions collectives, 
médiation, entretien du site…) 

- Participer à la mise en œuvre des accompagnements personnalisés : suivi des contrats de 
séjour et projets d’accompagnement 

- Participer à la coordination l’équipe de bénévoles 
- Participer au travail d’équipe : réunion de coordination, analyse des pratiques.  
- Participer au développement des réseaux de partenaires  

Profil recherché/compétences/expériences requises 
 
Expérience souhaitée :   - 2 ans   2 à 5 ans  + 5 ans 
Diplômes :  ME  Souhaité        Requis 
   
Connaissances/Compétences particulières requises 

- Connaissance des procédures asile 
- Expérience d’accompagnement sociale d’un public adulte  
- Animation et gestion de groupe  
- Connaissances des dispositifs d’aides de droit commun (santé, logement, …), des réseaux 

associatifs caritatifs, des réseaux d’apprentissage du français,…  
- Sens de l’écoute, savoir être relationnel, sens du travail en équipe et en réseau 
- Compétences rédactionnelles- utilisation de l’outil informatique (Word-Excel) 
- Bon niveau d’anglais  

Contraintes liées au poste Travail un samedi sur 2, Horaires de jour, Déplacements, 
Disponibilité, Adaptation du planning 
Candidatures à adresser par mail à l’attention de : Fondation Diaconesses de Reuilly – CADA 
HUDA- M Audrey MILCENDEAU à l’adresse suivante 
accueil.refugies.charentes@fondationdiaconesses.org 
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