PROGRAMME QANTARA

Caritas au Maroc recrute un(e) assistant(e) social(e)
Titre

Assistant(e) social(e)

Service

Programme Qantara –Service d’Accueil des Migrants (SAM) de Casablanca – Pôle social
Caritas a entamé le 1er avril 2016 un programme triennal, intitulé Qantara, qui vise à améliorer l’accès des migrants à leurs droits
fondamentaux au Maroc, à travers les services de droit commun et les initiatives de la société civile.
Ce Programme, qui s’appuie sur l’intervention de trois Centres d’Accueil, à Rabat, Casablanca et Tanger, et un projet sur la région de
Fès-Meknès, a vocation à accompagner la politique d’intégration menée par le gouvernement marocain, notamment à travers des
actions de médiation avec les services publics et des expériences pilotes dont la capitalisation pourrait contribuer aux orientations de
cette politique publique.

Contexte du poste

Position du
poste

Janvier 2018

Créé en 2008, le Service d’Accueil des Migrants (SAM) de Casablanca, partie prenante de ce programme, est un centre d’accueil de
jour. Son équipe, composée d’une vingtaine de professionnels, assure la prise en charge des migrants les plus vulnérables à travers
deux pôles d’activité coordonnés : un pôle social (accueil et accompagnement médico-social des migrants) et un pôle intégration
(éducation et insertion professionnelle).
Le Pôle Social regroupe 2 grands volets :
➢ Accompagnement et orientation médico-sociale: information des migrants/es sur le parcours santé marocain et
accompagnement dans les cas nécessaires au sein des structures de santé comme lien de médiation entre le secteur médical
et l’usager, accompagnement vers toutes structures étatiques nationales et/ou associatives afin de permettre l’accès aux
droits ;
➢ Accompagnement dans les démarches administratives : inscription à l’état civil des enfants migrants nés au Maroc, demande
de gratuité….
➢ Evaluation sociale : le principe d’intervention de Caritas au Maroc est celui de la subsidiarité et de l’autonomisation des
personnes. Pour mieux connaître la situation sociale des usagers, le pôle social mène des enquêtes sociales incluant des
entretiens et des visites à domiciles.
Il/elle rend compte à la responsable du Pôle Social et à la Direction du SAM.

Liens
hiérarchiques Lien direct hiérarchique avec la responsable du Pôle.
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Liens
fonctionnels
Mission générale

Responsabilités et activités
principales

Profil

Janvier 2018

Collaboration avec l’ensemble des intervenants des 2 pôles pour faciliter la transmission de l’information et la complémentarité des
actions engagées.
Assurer un accompagnement social effectif et efficient des migrant/es en grande vulnérabilité en vue de réduire leur degré de
vulnérabilité et de leur permettre d’accroître leur autonomie globale.
Suivi social
₋
Assurer des entretiens sociaux, médicaux, administratifs et juridiques ;
₋
Identifier les besoins des personnes et apporter une réponse adaptée ;
₋
Orienter et informer en interne et en externe ;
₋
Accompagner les usagers dans leurs démarches ;
₋
Effectuer des visites sur les lieux de vie ou de travail.
Gestion administrative
₋
Octroyer les aides selon les procédures en vigueur;
₋
Garantir la gestion des dossiers des usagers (actualisation).
₋
Dresser un état des lieux par quinzaine des aides octroyées sous supervision du Responsable hiérarchique.
Accompagnement transversal
₋
Recevoir, procéder aux entretiens et accompagner les usagers/ères du SAM orientés par le Pôle Intégration ;
₋
Identifier au-delà des besoins exprimés par les usagers/ères, les problématiques sous-jacentes liées à un besoin en formation, à
un accompagnement pour l’auto-employabilité…et faire remonter ces cas au Pôle Intégration ;
₋
Orienter les usagers/ères vers les consultations de la psychologue du SAM le cas échéant.
Reporting
₋
Actualiser les outils mis en place de reporting ;
₋
S’assurer de la fiabilité et de l’exhaustivité des données renseignées dans les dossiers des usagers ;
₋
Etablir les rapports mensuels d’activités ;
Autres :
•
Se coordonner de manière opérationnelle avec les autres services du SAM quand cela est nécessaire ;
•
Participer aux réunions des autres services quand cela est demandé/nécessaire (ex : réunions de l’équipe Education) ;
•
Participer aux formations internes et externes liées au Pôle Social ;
•
Participer aux actions de communications et de sensibilisation liées au service.
Formation supérieure (Bac+2) - Diplômé d’Etat de travail/affaires social/es
Expérience associative de 2 à 3 ans minimum dans l'économie sociale et solidaire, l'éducation ou la formation professionnelle
Excellente maitrise du français et de l’arabe (oral/écrit)
Maîtrise des logiciels de bureautique

Qualification
Expérience
Langues /
Informatique
Permis de
Permis B exigé.
conduire
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Sens des initiatives, de l’organisation
Capacités rédactionnelles en français
Excellente capacités en communication
Capacité à entretenir un réseau de partenaires
Durée de travail 40h/semaine
Lieu de travail Service Accueil Migrants de Casablanca (2 sites : Quartier Foncière-Lafayette et Al Azahar-Oulfa)
Contrat de droit marocain
Statut

Qualités
personnelles et
relationnelles

Conditions

Candidature

Janvier 2018

Date d'entrée
en fonction
Dossier de
candidature
Modalités
d’envoi
Date limite
d’envoi des
candidatures

Le plus rapidement possible
Lettre de motivation précisant l’intitulé du poste
CV (incluant 2 références professionnelles (obligatoire)
Envoi par mail à l’adresse : rh@caritas.ma en spécifiant en objet : « SAM/Assistant(e) Social (e)». Les candidatures n’incluant pas cet
intitulé ne seront pas prises en compte.

17 Décembre 2018 à 12h00
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