APPEL d’OFFRE du 01/03/2019

L’Association MONTJOYE répond à un appel à projet pour la « création de 204 places
d’hébergement pour les mineurs non accompagnés placés au titre de la protection de
l’enfance » sur le département des Alpes Maritimes.
Afin d’accompagner le public et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle,
l’intégration dans la société française, et l’accès à l’autonomie, l’Association, si elle est
retenue recherche :

SERVICE : ARCHE
DESIGNATION DES POSTES :
- Travailleurs sociaux (Conseiller en insertion sociale et professionnelle, Educateurs, Conseiller en
économie sociale et familiale, Juriste spécialisé en droit des étrangers, Moniteur Educateur, …),
- Service généraux (Veilleurs de nuit, agent d’entretien, …),
- Chef de service
TYPE DE CONTRAT : CDI, temps complet et partiel
MISSIONS
L’accompagnement éducatif individuel,
Un accueil de jour pour les jeunes inactifs visant à lever les freins relatifs à l’insertion
professionnelle,
L’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle,
L’accompagnement des démarches relatives à la consolidation de l’état civil en lien avec les
autorités consulaires,
L’accompagnement à la régularisation du droit au séjour en lien avec la Préfecture,
Une prise en compte de la santé somatique et psychique,
Une préparation à l’orientation après majorité vers des dispositifs de droit commun,
La réalisation de tableaux de bords de suivis de l’activité,
La réalisation d’écrits relatifs à la prise en charge des mineurs et permettant de mesurer l’action
mise en œuvre à leur égard,
La participation aux instances départementales et notamment le comité technique hebdomadaire
qui détermine et priorise les orientations des mineurs.

SIÈGE SOCIAL
ET DIRECTION GÉNÉRALE
6 avenue Édith Cavell
06000 Nice
Tél. 04 92 00 24 50
Fax 04 92 00 24 51 / 61
siege@montjoye.org
www.montjoye.org

PROFIL SOUHAITE:
Les compétences exigées sur les postes de travailleurs sociaux sont : l’expérience à
l’accompagnement de ces populations, la polyvalence, la maitrise de l’anglais (souhaitée). Les
candidats devront être titulaires du permis de conduire B en cours de validité

Rémunération : Selon Convention collective du 15.03.66
Date de prise de poste (si l’Association est retenue) : mi-mars 2019
Date limite de réception des candidatures : 15/03/2019
Candidatures (CV et Lettre de motivations) à adresser à l’adresse mail suivante :
arche@montjoye.org
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