
 

RECHERCHE :  TRAVAILLEUR SOCIAL - TRADUCTEUR 

ACCUEIL DES FAMILLES UKRAINIENNES  
SUR LE TERRITOIRE ARDECHOIS  

CDD de 12 mois 
renouvelable 

 motif : accroissement 
d’activité 

1 ETP   Privas 

Poste à pourvoir a partir du 13 mars 2023 
Envoyer Lettre de motivation & CV par courriel :  

recrutement@anef-vallee-du-rhone.org 
A l’attention de Marion Lebrat 

Présentation de l’association (www.anefvalleedurhone.org) :  

L’association ANEF Vallée du Rhône, association loi 1901 reconnue d’utilité publique accompagne plus 
de 10 000 usagers en file active au sein de 14 établissements et services déployés en Drôme-Ardèche. 

L’association met en œuvre différents dispositifs dans le champ de la protection de l’enfance et de 
l’insertion par le logement grâce à une équipe de plus de 200 salariés. 

Présentation du service & du poste  

Au sein du SIAO Ardèche 07, le professionnel interviendra sur un dispositif exceptionnel dans le cadre 
de l’accueil et l’accompagnement des familles Ukrainiennes, sous la responsabilité du cadre 
coordinateur. Contrat pour 6 mois renouvelable toute la durée de la mission d’accueil des déplacés 
ukrainiens en France. 

 
Vos missions principales :  
L’accueil et l’accompagnement des familles Ukrainiennes arrivant sur le Département via des rendez-
vous bureau, visite à domicile ou accompagnement en coréférence avec un travailleur social. 
Réalisation de diagnostic sociaux des familles en coréférence avec un travailleur social. 
L’accompagnement des familles (droit au séjour, accès logement, CPAM, CAF, scolarisation, emploi 
…). 
Les recherches et construction de solutions (hébergement, logement, emploi …) 
L’inscription dans les réseaux et mobilisation des partenaires. 

 
Horaires : 
Modalités de travail en en semaine et en journée de 8h30 à 16h30 pouvant varier selon les besoins 
du dispositif et du public. 
 
Profil :  
Professionnel en capacité de traduction Français-Ukrainien ou russe ayant une aptitude à la 
dimension d’accompagnement social  
 
Une réelle motivation, un esprit d’initiative, de l’autonomie et une forte capacité d’adaptation sont 
demandés pour mettre en œuvre les actions qui ont été définies. 

Conditions de travail 

 CCN 66 : Salaire selon niveau et expérience 
 Annualisation du temps de travail 
 18 jours de congés trimestriels 
 Mutuelle base prise en charge à 50% par l’employeur 
 CSE (œuvre sociales et culturelles,  Chèques vacances …) 

 
 

Profil recherché 

 Professionnel ayant une expérience dans l’accompagnement social 
 Esprit d’initiative 
 Capacité à travailler en équipe 
 Rigueur 
 Parlant de l’ukrainien ou russe 
 Possède de permis B                                                                                                                                               MAJ : 03-03-23               
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