
  20/06/2022 
 

Intervenant social Pôle Asile (CADA/HUDA) 
CDD remplacement    0,7 ETP 

 
 

1. L’association Trajet 
Depuis 1983, l’association Trajet accueille et accompagne des personnes en situation de grande précarité 
rencontrant des difficultés d’accès aux droits, au logement et à l’emploi. Ses activités s’organisent autour 
de trois missions : hébergement, logement et insertion. 
 

2. Le Pôle Asile 
Le Pôle Asile de l’association Trajet accueille, héberge et accompagne des personnes en demande d’asile. Il 
compte un CADA et un HUDA de 90 places chacun. Le pôle compte 8 travailleurs sociaux et un adjoint de 
direction répartis sur deux antennes : l’une basée à Rezé, l’autre à Saint-Herblain. L’hébergement se fait en 
diffus (160 places) ou au sein d’un collectif situé à Saint-Herblain (20 places). 
 

3. Description du poste 
 Vous accueillez les personnes dans un logement mis à disposition ou au sein d’un hébergement 

collectif. 

 Vous évaluez la situation des personnes, vous les accompagnez dans la définition et dans la 
hiérarchisation d’objectifs d’accompagnement. 

 Vous accompagnez la procédure de demande d’asile, en lien avec des interprètes et des avocats. 

 Vous soutenez la scolarité et la parentalité 

 Vous accompagnez les personnes dans l’accès aux soins. 

 Vous favorisez l’intégration des personnes sur le territoire en mobilisant les partenaires. 

 Vous préparez la sortie des personnes en fonction de leur projet et de leur statut administratif. 

 Vous contribuez au suivi technique des logements, en lien avec le Pôle Maintenance. 

 Vous participez aux réunions d’équipe hebdomadaires en l’alimentant de vos réflexions.  
 

4. Profil recherché 
Titulaire d’un diplôme en travail social, vous disposez d’une connaissance du droit d’asile et du droit 
au séjour. Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles. Vous savez travailler en équipe et faites 
preuve d’initiative. Vous appréciez travailler au sein d’un hébergement collectif.  
 

5. Environnement du poste 
Vous êtes basé.e au siège de l’association à Rezé. Vous travaillez au sein d’une équipe de 4 travailleurs 
sociaux du Pôle Asile. Vous travaillez en lien avec le Service Comptabilité et le Pôle Maintenance.  
 

6. Conditions de recrutement 
CDD de remplacement, 0,7 ETP 
Prise de poste : dès que possible 
Rémunération selon la convention collective 51 
 

7. Comment postuler 
Adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation à mnunez@asso-trajet.fr à l'attention de 
Monsieur le directeur avant le 27/06/2022. 

mailto:mnunez@asso-trajet.fr

