Territoires, Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS®)
Recherche un(e) assistant(e) administratif(ve) bilingue arabe en CDD
Temps plein - jusqu’au 31 août 2019 (prolongeable jusqu’au 31 décembre 2019)
Territoires est une agence immobilière à vocation sociale (AIVS®). Elle fait partie du groupe Un Toit Pour Tous qui rassemble
une Association œuvrant contre le mal logement, un Observatoire de l’Hébergement et du Logement, et une société
foncière, un Toit Pour Tous Développement. Le groupe comprend 37 salariés et compte 70 bénévoles actifs.
Dans ce cadre, Territoires gère, sur le territoire de l’aire urbaine grenobloise, un parc de plus de 650 logements diffus. Ces
logements sont attribués à des ménages à faibles ressources, connaissant des difficultés d’insertion. Territoires a pour
mission d’assurer la gestion des logements et l’accompagnement des personnes.
Le poste à pourvoir :
Le poste s’inscrit dans le dispositif LAMI (Logements d‘Attente pour les Migrants en Isère) qui est un programme de
réinstallation de réfugiés syriens en Isère. En 2017, l’association TERRITOIRES a été retenue par l’Etat Français pour assurer
sur une période de trois ans l’accueil de 90 familles (soit 350 personnes) de réfugiés syriens en Isère, dans le cadre d’un
programme de réinstallation.
L’Etat Français s’est engagée auprès de l’Union européenne à accueillir, sur la période 2016_2019, 10 000 personnes réfugiées de la Syrie, actuellement
situées dans les campements de réfugiés en Turquie, Liban ou Jordanie. Ces personnes réfugiées sont identifiées sur place par le HCR (Haut-Commissariat
aux Réfugiés des Nations Unies). L’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) instruit sur place les demandes d’asile. Une fois
reconnu le besoin de protection, les personnes réfugiées sont accompagnées jusqu’en France par l’OIM (Organisation internationale des migrations), où
ils reçoivent un statut de séjour permanent en France, sans avoir à se soumettre de nouveau à la procédure de demande d’asile.

Vos Missions :
Vous aurez en charge de :
 Assurer l’interprétariat et aider les personnes à communiquer avec les professionnels dans tous les actes de la vie
quotidienne ;
 Aider à l’aménagement des logements avant l’arrivée des familles :
o Visiter les logements à aménager pour identifier les besoins en mobilier ;
o Commander les meubles et prévoir la livraison ;
o Commander les produits et courses alimentaires ;
 Travailler en équipe avec les travailleurs sociaux, les chargés de secteur, les bénévoles et tous les services supports.
 Collaborer étroitement avec le coordinateur technique dans les phases d’aménagement.
Votre profil :
 Maîtrise de la langue arabe (parlé et écrit) ;
 Connaissance du public migrant ;
 Savoir travailler en équipe et être organisé ;
 Etre à l’écoute active et faire preuve de discrétion professionnelle ;
La connaissance des outils de l’insertion par le logement et des modalités d’ouverture de droits serait un plus.
Autres :
Degré d’autonomie du poste : Bonne
Contrainte : Déplacements à prévoir sur Grenoble et agglomération.
Ce poste, en contrat à durée déterminée (CDD) à 35h hebdomadaires, est basé à Echirolles.
Date démarrage : au plus vite
Rémunération : selon expérience et convention collective PACT ARIM à partir de (base : 1 868 € brut mensuel)
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 15 avril 2019 à
Un Toit Pour Tous, 17B rue Salvador Allende 38130 ECHIROLLES,
A l’attention du service RH par mail rh@untoitpourtous.org

