FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son Pôle
SOCIAL (31)
Chargé(e) d’accompagnement logement - F/H en CDD
FAC 2019-002
Contexte :
Le programme Accelair a débuté dans le Rhône en 2002, avec pour objectif de favoriser l’insertion
socioprofessionnelle des réfugiés en apportant une réponse coordonnée en termes d’accès à l’emploi,
à la formation et au logement.
Il s’adresse à toutes les personnes bénéficiaires d’une protection internationale (qu’ils soient hébergés
dans le dispositif national d’accueil ou non) et qui ont besoin d’un accompagnement pour accéder à
l’emploi et au logement, à travers la définition d’un projet d’insertion s’inscrivant dans la durée, et
ainsi proposer un tremplin vers le droit commun.
Une expérimentation Accelair va être conduite à compter du 2ème semestre 2018 dans 5 départements
de la région Occitanie (Ariège, Haute-Garonne, Hérault, Lot, Tarn et Garonne). En Haute-Garonne, le
programme est mis en œuvre et piloté par trois associations : l’ARSEEA, France Horizon et Forum
réfugiés-Cosi qui intervient en qualité de porteur de projet régional.
Missions :
Salarié du Pôle social de l’Arseea et sous la supervision du chef de service Accelair 31, vous avez pour
mission d’assurer l’accompagnement social et au logement des bénéficiaires d’une protection
internationale en Haute-Garonne au sein d’une équipe de 5 personnes.
Il vous appartient d’assurer notamment :
 L’ouverture / maintien des droits (RSA, DTR, etc.) et l’accompagnement social dans le cadre
des démarches auprès de la Préfecture, de l’OFPRA (changement de permis, fiche familiale de
référence, titre de séjour) et pour les hors centres, l’instruction des demandes de PUMA (ou
orientation CPAM), ASPA, les déclarations d’impôts, etc. ;
 La recherche, l’accès et le maintien dans le logement des BPI : diagnostic social, recherche d’un
logement adapté et pérenne, accompagnement lors des démarches liées à l’entrée en
logement, ancrage quartier, gestion budgétaire, maintien dans le logement, informations
collectives, etc.) ;


Le rôle d’interface avec les acteurs du droit commun intervenant dans le domaine du
logement et leur sensibilisation sur le public réfugié ;

Le/la titulaire du poste a la responsabilité de la bonne exécution des engagements conventionnels
(Ministère de l’Intérieur, FAMI, Conseil départemental, etc.).
Il/elle développe des partenariats avec les acteurs du logement, de la formation et de l’emploi et est
identifié(e) comme une ressource sur le territoire de Haute-Garonne en matière d’insertion des
réfugiés.
Il/elle assure un suivi statistique de l’activité.

Profil requis :
 Bac + 3 (diplôme d’état de travailleur social apprécié)
 Expérience exigée dans l’insertion professionnelle des publics en difficultés
 Connaissance approfondie des dispositifs d’accès et de maintien dans le logement (AVDL,
ASLL, IML, etc.) et/ou d’insertion
 Connaissance du territoire et du public réfugié appréciée
 Adaptation aux changements, réactivité, confidentialité
 Esprit d’équipe
 Bonne maîtrise de l’outil informatique
 Permis de conduire exigé

DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 19 janvier 2019
 A laquelle le poste doit être pourvu : Immédiatement
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
p.weiss@arseaa.org

MADAME WEISS PASCALE– DIRECTRICE, POLE SOCIAL ARSEAA

