APPEL A CANDIDATURE
L’Association ALC recrute pour son Service « Les Lucioles » du Pôle Prévention – Hébergement - Insertion :

1 TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) (réf : 2022/007)
Titulaire du DEES, DEASS ou DECESF
CDD de 1 an minimum à temps complet – Poste basé à Nice à pourvoir immédiatement,
Rémunération selon CCNT du 15/03/1966

La mission du service des Lucioles est de favoriser l’accès à une vie autonome et prévenir l’exclusion des personnes
en situation de prostitution et victimes de traite des êtres humains. Le public majeur, est composé de femmes,
d’hommes et de personnes transgenres. L’action du service se situe autant dans l’accompagnement des publics dans
la résolution de leurs difficultés que dans la promotion de leurs propres ressources pour y parvenir.
Qualités et compétences requises :
➢ Adaptation, mobilité et autonomie dans la mise en œuvre du projet de service au profit du public visé
➢ Bonne connaissance des dispositifs d’accès aux droits (droit commun, droit d’asile, droit au séjour…)
➢ Rigueur dans les écrits
➢ Capacité d’organisation, d’évaluation, d’analyse, de décision
➢ Appétence pour le développement de projets
➢ Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire
➢ Maitrise d’une langue étrangère requise (Anglais, Espagnol)
➢ Permis B en cours de validité
➢ Bonne connaissance des situations de crise et du public visé par l’action appréciée
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Missions principales
Accompagnement de proximité du public visé
Accès aux droits dans les cadres de PSP, du droit d’asile, et du dépôt de plainte.
Participation aux maraudes organisées en direction du public
Elaboration et conduite de projets individuels et collectifs
Evaluation des situations de crise
Mise en œuvre de projets individualisés
Développement de partenariats adaptés

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de M. le Directeur Général, ALC – 2, Avenue du Dr E. Roux - 06200
Nice ou par courriel (2022-007) : recrutement@association-alc.org

