
 

APPEL A CANDIDATURE 
Le Pôle Pôle Hébergement – Insertion – Justice de l’Association ALC recrute pour son dispositif d’accueil des Mineurs Non 
Accompagnés (M.N.A), à l’ouest du département : 
 

1 TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F), 
Dans le cadre d’un CDI à temps complet, 

Poste basé à CANNES, à pourvoir immédiatement 
Rémunération selon CCNT du 15/03/1966 (idcc 0413) 

 

MISSIONS 

Vous êtes en charge de l’accompagnement et le suivi social et éducatif d’un groupe de mineurs non accompagnés, 
hébergés dans des appartements dans le diffus en vue de favoriser leur insertion dans la société française.Vous êtes 
responsable du respect des règles de vie au centre et êtes référent des jeunes dans leur globalité, qu’il s’agisse de 
questions relatives à la prise en charge, à l’hébergement, à la vie quotidienne, à la santé, aux démarches administratives, 
au projet professionnel, aux loisirs et activités sociales. Vous travaillez en étroit partenariat avec les services, 
établissements et organismes qui interviennent au bénéfice des jeunes et participez au développement du réseau.  

➢ Assurer le suivi social des jeunes en rapport avec le projet personnalisé établi avec eux : scolarité, formation 
professionnelle, accès à l’emploi, demande d’asile, ... 

➢ Accompagner les jeunes en vue de leur permettre l’accès aux soins et à la santé, 
➢ Favoriser l’accès à la culture et à la langue française, 
➢ Réaliser un travail d’écoute, de dialogue et de conseil auprès des jeunes,  
➢ Assurer la mise en œuvre d’actions éducatives et du planning d’activité, 
➢ Préparer les jeunes à la sortie du centre (recherche de la famille, logement, hébergement, etc.) et accompagner 

la fin de prise en charge en lien avec les différents partenaires, 
➢ Horaires de travail en soirées et Week-end. 

COMPETENCES 

➢ Diplôme en travail social (DEME, DEES, DEASS, DECESF) impératif, 
➢ Pratique de l’anglais apprécié, 
➢ Permis B en cours de validité impératif, 
➢ Capacité à travailler en équipe et en partenariat, 
➢ Qualités relationnelles, d’écoute et de dialogue,  
➢ Capacité d’initiative et de créativité, 
➢ Aisance rédactionnelle et rigueur organisationnelle.  

 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Directeur général, Association ALC – 2, Avenue du dr E. Roux – l’Octogone 
- 06200 NICE, ou par courriel (2021-08) : recrutement@association-alc.org   
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