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Fédération des Œuvres Laïques de Savoie 
 

 

La Ligue de l’Enseignement – F.O.L. Savoie recrute  

un.e intervenant.e  social.e en CADA  

basé.e à Chambéry (73) en contrat à durée indéterminée 
 

 

 

Préambule :   

 

La FOL 73 est solidaire de ceux qui recherchent la protection et la solidarité au quotidien cela se traduit par la défense du droit d’asile et des intérêts 

des plus faibles. 

Quelle que soit sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques, toute personne demandant la 

protection de la France au regard de la convention de Genève doit pouvoir bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement à même de lui garantir 

un accès aux droits qui lui sont reconnus. 

Elle ouvre dans cet esprit un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile en mode diffus sur l’agglomération de Grand Chambéry. 

 

Nos valeurs : 

 

La vocation de la Fédération des Oeuvres Laïques, association d'Education Populaire est dirigée vers le développement social, culturel et éducatif. 

Notre association met l’accueil et l’accompagnement au cœur de son action. Elle est attachée à la défense des valeurs de Liberté, d’Egalité, de 

Fraternité, de vivre ensemble et au principe de laïcité. 

 

 

Intitulé du poste : 

o un.e intervenante sociale en CADA  

 

 

Positionnement : 

o Temps partiel 0.80 ETP 

o Horaire flexible et travail certains week-ends 

o Rémunération selon profil, base convention collective nationale de l’animation indice 300 (1896€ brut). 

o Sous la responsabilité du délégué, du directeur.trice de service et du délégué du pôle social. 

 

Missions du poste : 

 

o Domaines d’actions : 

� Demandeurs d’asile et réfugiés 

 

o Cadre général :  

Au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile éclatés ou diffus de 60 places situé à Chambéry (Savoie) et son agglomération, vous 

assurez tout au long de la prise en charge les différents types d’actions possibles : 

 

Compétences et qualités nécessaires : 

o Capacité d’organisation, de travail en équipe, d’écoute, d’autonomie et d’adaptation 

o Disponibilité, ponctualité, sérieux, disponibilité 

o Qualité relationnelle, et d’analyse 

o Connaissances des techniques d’entretien 

o Maitrise orale et rédactionnelle 

o Maitrise du pack office  

o Aisance rédactionnelle et orale  

o Réactivité et capacité à hiérarchiser les urgences 

o Investissement et partage des valeurs de l’association notamment autour de la laïcité 

 

Conditions du poste : 

o Véhicule de service 

o Tickets restaurants 

o Accès au plan de formation interne 

o Ordinateur et téléphone 

 

Profil requis : 

o Diplôme d’Etat dans le travail social souhaité (Educateur spécialisé, Moniteur Educateur, Conseiller E.S.F., Animateur…). 

o Connaissances du droit d’asile et droits sociaux afférents (CESEDA Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile) 

o Connaissances dans le domaine social en direction de public en difficulté 

- Et/ou dans le domaine de l’animation socioculturel 
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- Et/ou dans l’hébergement collectif de famille 

o Maitrise de l’anglais, et autres langues étrangères seraient appréciées  

o Permis de conduire obligatoire 

o Compte tenu de l’engagement nécessaire à ce type d’emploi une antériorité au sein d’une structure équivalente serait appréciée 

 

Modalités de recrutement : 

o Dépôt des candidatures avant le 30 mars 2021. 

o Entretien sur Chambéry au siège de la FOL 73 square André Tercinet 

o Prise de poste attendue  début mi-avril 2021 

 

 

Merci d’adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à  recrutements@fol73.fr 

 

 

 


