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Offre Contrat d’apprentissage « Éducateur spécialisé » 
CADA Marco Polo – 13004 Marseille 

 
 
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 Centre d’Accueil pour Demandeurs 
d’Asile (CADA) Marco Polo, à Marseille, un apprenti – référent social CADA (H/F). 
 
 
Missions du référent social CADA 
 
Suivi et accompagnement juridique et administratif des personnes hébergées : constitution des 
dossiers OFPRA et des recours CNDA, dans les délais impartis (rôle d’interface avec les avocats choisis ou 
désignés au titre de l’aide juridictionnelle) / préparation des familles aux convocations OFPRA et CNDA. 
 
Suivi et accompagnement social, éducatif et médico-psychologique des personnes hébergées en 
demande d’asile, dans un but d’autonomisation : accueil de la famille (préparation de l’admission et état des 
lieux) / information et orientation des familles pour la sortie de CADA (statutaires et déboutés) / accès aux 
soins (orientations médicales) / ouverture des droits (constitution dossier CMU) / scolarisation des enfants / 
accompagnement à la parentalité / amener vers l’apprentissage du français / information sur le système 
français / etc. 
 
Effectuer des Visites à domicile (VAD – hébergement en diffus). 
 
Créer et Développer le partenariat dans les différents secteurs géographiques où sont hébergées les 
personnes accueillies. 
 
Mise en place d’informations collectives / ateliers, en lien avec les missions du CADA (la Vie en France, 
la procédure de demande d’asile, etc).  
 
Travailler la sortie du centre dans les délais impartis (déboutés et BPI) et débuter l’insertion des 
bénéficiaires d’une protection internationale (recherche de formation ou d’emploi et de logement). 
 
 
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 personnes hébergées et à visée d’autonomisation, de socialisation et 
d’insertion/intégration de ces dernières. 
 
Développer les capacités de travail en équipe et en réseau (dynamiques institutionnelles et inter-
institutionnelles).  
 
 
Formation concernée par le contrat d’apprentissage : Diplôme d’éducateur spécialisé. 
 
 
Contacts 
 
Mme Anne-Laure CIRILLI, Directrice Pôle Asile, al.cirilli@unicil.fr  
Mme Julia BARDOU, Référente sociale CADA / Maître d’apprentissage, j.bardou@unicil.fr  
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