
 
Association SICHEM, 4 rue Pierre SEMARD 83000 TOULON 

Tél. 04 94 91 17 96 Fax : 04 94 62 97 75 email : asso.sichem@gmail.com 
Dernière mise à jour le 08 01 2014 EG 

 

 
 

FICHE DE POSTE 
TRAVAILLEUR SOCIAL (35 h) 

Contrat CDD 1 an reconductible 
 
 

L’association SICHEM, Service d’Initiative, de Coopération humanitaire avec les Etrangers et les Migrants a été 
créée selon la loi 1901 conjointement par le Secours Catholique délégation du Var et l’Union Diaconale du Var 
(Union départementale de 30 associations œuvrant dans les domaines de la santé, l’éducation, l’habitat, le 
vivre ensemble, l’économie solidaire et la culture) ; 
 
Public ciblé : migrants et étrangers en situation de précarité (notamment les Roms de Roumanie) 
Lieu : aire toulonnaise (PACA, Var, 83), mais peut être amené à effectuer des déplacements temporaires dans 
le Var  
Temps de travail : 35 h. Les horaires peuvent cependant les horaires peuvent etre fluctuant (soirée, nuit, WE 
ou jour fériés) en fonction des urgences éventuelles (expulsion, arrivée  massives de demandeurs d’asile, 
accidents, accouchement etc.). 
Salaire brut  mensuel : à négocier  
Compétences :  

- Permis B   
- Intérêt pour les étrangers et migrants (notamment Roms d’Europe de l’Est et Balkans) en situation de 

migration  
- Expérience en milieu associatif et/ou avec des partenaires institutionnels locaux  

 
Valeurs : l’association appartient à l’Union Diaconale du Var. Etre salarié à SICHEM, c’est : 
* Etre conscient que ce projet associatif est porté par des bénévoles. La participation à ce projet associatif 
implique une coopération étroite avec le Conseil d’Administration.  
* Se rappeler sans cesse que notre action s’inscrit dans un partenariat plus large de lutte contre l’exclusion 
sociale et la misère, afin d’ouvrir aux personnes les plus démunies l’accès à la convivialité, au droit commun et 
à la citoyenneté. 
* Connaître l’esprit et l’éthique de l’Union Diaconale du Var telle qu’elle est définie dans la charte et son 
règlement inter-associatif, et en conséquence d’adopter une attitude de loyauté avec cet esprit et cette 
éthique, notamment pour tout ce qui concerne sa participation à la mission de la Diaconie de l’église dans le 
Var. 
 
Qualités requises 
Disponibilité - Généraliste et polyvalent - Ecoute - Rigueur - Fermeté - Autonomie - Prise d’initiatives - 
Responsable - Travailler en équipe et en réseau 
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Les missions du TS sont à visée collectives et individuelles :  
 

1- Diagnostics  
- diagnostic des conditions d’habitat, 
- diagnostic global et individualisé de la situation de chacune des familles vivant dans un 

bidonville/squat et repérage des personnes les plus fragiles, 
- Compte rendu régulier de leur situation 
- Veille sociale et juridique  

 
2- Mise en relation avec les partenaires. Assurer une interface permanente entre l’association et les partenaires 

institutionnels, administratifs  et associatifs :  
- Coordination de l’information, retransmission aux intéressés, mise en exergue des problèmes et 

proposition de solution 
- Participations aux réunions de partage d’informations (Trait d’Union, réunion avec les TS du 

Conseil Général etc.) 
 

3-  Accompagnement et Médiation   
- accompagnement social global et individualisé des personnes concernées (accès aux droits, prise 

en charge scolaire, parcours de soins, accès à l’emploi, mobilisation des dispositifs d’insertion 
etc.).   

- Gestion des conflits en temps réel ou différé,  
 

4- Assurer avec les migrants l’animation de lieu de parole et de décisions  
- Animation d’un Conseil de Famille  
- Suivi et mise en œuvre des décisions. 
- Compte rendu régulier de leur situation 

 
5- Participer aux urgences éventuelles 

- Lien régulier avec le SIAO logement 
- évaluation des besoins des familles en fonction de leur situation, élaboration d’un projet de 

relogement avec les familles,  
- prospection pour la recherche de logement, mobilisation des dispositifs (intermédiation locative, 

baille glissant, bail précaire etc.), 
- Suivi hebdomadaire des familles dans les lieux d’hébergement 

 
 
 


