
 

 

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

Le SIF recherche un(e) ou des Travailleur(s) Social (aux) 
à Palaiseau (91), Massy (91), Aubervillier

Rattaché(e) au responsable missions sociales et sous sa supervision, vous aurez en charge d’assurer l’accueil, 
l’accompagnement et l’orientation du public mi
autres équipes du centre. 

Vos principales missions seront les suivantes

� Aide à la mise en œuvre du projet de service 
� Accueil et installation des usagers et orientations
� Veille sur la sécurité des biens et des personnes
� Coordination des approvisionnements et des besoins avec le service logistique pour les fournitures  

d’entretien, les produits alimentaire etc.
� Participation aux réunions internes et externes (Dispositif migrants, DDCS, DR
� Aide au fonctionnement du service
� Coordination en interne avec les équipes, le responsable et les autres organismes partenaires (DDCS 91, la 

DRIHL 75, l’OFII,) 
� Etablissement de rapports mensuels, bilans intermédiaires et annuels
� Entretien d’aide et d’évaluation socioprofessionnelle.

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative.

Profil:  

Diplômé(e) d’un Bac +2/+3, travailleur social/éducateur spécialisé/
an minimum dans le domaine de l’accueil, d’aide sociale d’urgence et d'insertion. 

Contrat / Rémunération : 

CDD d’un mois renouvelable, temps plein, à pourvoir dès que possible.
Rémunération selon profil. Titres restaurant, transport en commun (50%) pris en charge. 
 
 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV +

 
Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse

Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.

 

 

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F 

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

un(e) ou des Travailleur(s) Social (aux) pour ses centres d’hébergement d’ur
), Aubervilliers (93), Thiais (94).  

Rattaché(e) au responsable missions sociales et sous sa supervision, vous aurez en charge d’assurer l’accueil, 
l’accompagnement et l’orientation du public migrant adressé par les organismes de l’Etat, en coordination avec les 

Vos principales missions seront les suivantes : 

Aide à la mise en œuvre du projet de service  
Accueil et installation des usagers et orientations 

écurité des biens et des personnes 
Coordination des approvisionnements et des besoins avec le service logistique pour les fournitures  
d’entretien, les produits alimentaire etc. 
Participation aux réunions internes et externes (Dispositif migrants, DDCS, DRIHL, OFII, OFPRA etc.) 
Aide au fonctionnement du service 
Coordination en interne avec les équipes, le responsable et les autres organismes partenaires (DDCS 91, la 

Etablissement de rapports mensuels, bilans intermédiaires et annuels 
retien d’aide et d’évaluation socioprofessionnelle. 

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative. 

social/éducateur spécialisé/Intervenant social, vous avez une expérience d’un
an minimum dans le domaine de l’accueil, d’aide sociale d’urgence et d'insertion.  

, temps plein, à pourvoir dès que possible. 
Rémunération selon profil. Titres restaurant, transport en commun (50%) pris en charge.  

Merci d’envoyer votre candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 
recrutement@secours-islamique.org. 

 
 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.

 

  

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 

de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde. 

pour ses centres d’hébergement d’urgence pour migrants 

Rattaché(e) au responsable missions sociales et sous sa supervision, vous aurez en charge d’assurer l’accueil, 
grant adressé par les organismes de l’Etat, en coordination avec les 

Coordination des approvisionnements et des besoins avec le service logistique pour les fournitures  

IHL, OFII, OFPRA etc.)  

Coordination en interne avec les équipes, le responsable et les autres organismes partenaires (DDCS 91, la 

, vous avez une expérience d’un 

 

LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse ;  
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir. 


