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Offre Contrat d’apprentissage « Éducateur spécialisé » 
Service d’Accompagnement et d’Insertion des Réfugiés – 

CPH Miramas 
 
 
Au sein de l’association Habitat Pluriel, dirigée par Mme Estelle LUZERNE et sous l’autorité de Madame 
Anne-Laure CIRILLI, Directrice du Pôle Asile, nous recherchons pour le SAIR (Service d’Accompagnement 
et d’Insertion des Réfugiés) un Contrat d’apprentissage - Référent Social Insertion H/F. 
 
Missions principales du Référent Social Insertion 
 
Sous la supervision de la Cheffe de service, le Référent Social Insertion est chargé du suivi et de 
l’accompagnement des Bénéficiaires d’une Protection Internationale (BPI) du SAIR, dans leurs démarches 
d’insertion par le logement et par l’emploi: 
 
 Admission et accueil des personnes orientées au SAIR ; 
 Accompagnement dans les démarches d’ouverture des droits et obligations liés au logement (bail, 

assurance, FS, APL, ouverture des compteurs….) ; 
 Accompagnement dans et par le logement (gestion du budget, des fluides, entretien du logement et des 

équipements, droits et devoirs des locataires…) ; 
 Médiation avec le bailleur et le voisinage ; 
 Accompagnement dans la prise de contact avec les structures administratives et associatives du 

quartier ; 
 Suivi et accompagnement administratif dans les démarches d’insertion socio- professionnelle ; 
 Suivi et accompagnement social, éducatif et médico-psychologique des familles ; 
 Développement du partenariat : rencontrer les institutions, associations et autres structures liées au 

champ de l’Insertion pour répondre au cahier des charges, rencontrer les bailleurs pour faciliter la 
captation de logements, étendre le réseau de partenaires au niveau géographique, afin de pouvoir 
élargir notre champ d’action.  

 Nombreuses visites à domicile, déplacements sur le territoire des BDR (véhicule de service) 
 

 
Objectifs du contrat d’apprentissage 
 
Acquérir les connaissances et compétences en matière d’accompagnement éducatif et de conduite de 
projets, en lien avec les besoins des BPI et à visée d’autonomisation, de socialisation et 
d’insertion/intégration de ces derniers. 
 
Développer les capacités de travail en équipe et en réseau (dynamiques institutionnelles et inter-
institutionnelles).  
 
Le Maître d’apprentissage sera présent tout au long de l’apprentissage pour former, accompagner et aider 
l’étudiant. 
 
 
Formation concernée par le contrat d’apprentissage : Diplôme d’éducateur spécialisé. 
 
Contacts 
 
Mme Anne-Laure CIRILLI, Directrice Pôle Asile, al.cirilli@unicil.fr  
M. Jérome TOURTET, Référent Social Insertion / Maître d’apprentissage, j.tourtet@unicil.fr  
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