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MEDECINS SANS FRONTIERES                                                        Paris, le 11/05/18 
8, rue Saint Sabin 
75011 PARIS 
 
Médecins Sans Frontières, association médicale humanitaire internationale créée en 1971, apporte 
une assistance médicale à des populations dont la vie est menacée: principalement en cas de 
conflits armés, mais aussi d'épidémies, de pandémies, de catastrophes naturelles ou encore 
d'exclusion des soins. La section française est présente dans une trentaine de pays.  
 
Dans le cadre d’une ouverture de poste, nous recherchons un(e) : 
 

TRAVAILLEUR SOCIAL AUPRES DES MINEURS NON ACCOMPAGNES  
(H/F) 

 
Mission du poste :  
 
MSF a ouvert en décembre 2017 un centre d’accueil pour mineurs primo-arrivants, en transit ou 
déboutés de leur reconnaissance de minorité.  
Ce centre apporte à ces mineurs non accompagnés un soutien grâce à quatre pôles d’activités : 
soins somatiques, santé mentale, vie sociale et suivi juridique, ,. 
La situation juridique de ces jeunes est complexe et conditionne leur prise en charge sur le territoire 
français 
 
Objectif 
Dans le cadre d'une démarche partenariale et pluridisciplinaire, il s’agit de contribuer à favoriser 
pour ces jeunes l’accès aux droits et aux soins, et l’orientation vers les dispositifs de droit commun. 
 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de votre responsable, vous 
participez aux activités de l’accueil de jour. A ce titre, vous accompagnez en priorité les démarches 
d'accès aux soins et aux droits, assurez le suivi social et proposez des orientations dans des 
dispositifs adaptés pour les situations médicales complexes. 
 
Principales responsabilités : 
 

• Réaliser des entretiens sociaux individualisés. 

• Répondre aux besoins médico-sociaux des personnes, en les accompagnant dans leurs démarches 
administratives d’accès aux droits et/ou en les orientant vers des dispositifs adaptés  

• Participer au repérage des mineurs non accompagnés en situation de vulnérabilité. 

• Mettre en place des actions sociales spécifiques pour les mineurs qui font un recours et qui sont 
hébergés par MSF (période de 3-4 semaines) 

• Mettre en place des actions sociales spécifiques et adaptées en articulation avec les professionnels de 
santé dans le cadre des prises en charge pluridisciplinaires. 

• Mettre en place et assurer des séances d’information collective permettant de répondre aux besoins 
fondamentaux  

• Assurer la qualité du recueil de données et participer à l’élaboration du rapport d’activité mensuel en 
fournissant un situation/rapport détaillé de votre activité au Coordinateur  

• Participer à l’élaboration de tout matériel nécessaire pour améliorer la qualité du travail social. 

• Identifier et mettre à jour régulièrement la liste des partenaires sociaux afin d’améliorer la qualité de 
l’orientation et des prises en charges. 

• Participer à des groupes de travail technique en lien avec la prise en charge sociale des mineurs non 
accompagnés. 
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• Rendre compte régulièrement à son supérieur hiérarchique de son activité et de toute participation à 
une réunion ou activité extérieure.  

• Informer son supérieur hiérarchique avant de prendre toute décision en dehors du cadre fixé 
préalablement.  

• Garantir la confidentialité de toute information relative au patient. 

• Participer aux réunions internes. 
 
 
Conditions requises : 

  

Profil  Diplôme en travail social exigé (diplôme d’Etat d’assistant de service social de 
préférence ou conseiller en économie sociale et familiale) 
Connaissance de la protection sociale, de la protection de l’enfance, des 
dispositifs d’accueil et de prise en charge des mineurs non accompagnés. 
Expérience de l’entretien et de l’évaluation sociale auprès des populations en 
situation de précarité et de vulnérabilité. 
Expérience auprès d’un public d’adolescents ou jeunes majeurs. 
 

Expérience Deux ans minimum dans un poste similaire sociale, expérience souhaitable avec 
MSF ou d’autres ONGs. 
 

Langues  Français, la connaissance de l’anglais ou de l’arabe ou du pachtoune serait un 
plus 

Compétences • Capacité d’adaptation 
• Résultats et sens de la qualité 
• Travail d’équipe et coopération 
• Maitrise de l’outil informatique (word, excel)  
• Rigueur dans la gestion des dossiers 
• Souplesse de comportement 
• Adhésion aux principes de MSF et aux programmes opérationnels  
• Sens du service 
• Gestion du stress  
 

Aptitudes :  
Aptitude à travailler en équipe 
Sens des responsabilités, autonomie. 
Qualités d’analyse, de synthèse et réactivité face aux problèmes. 
Sens du service, curiosité et forte autonomie.   
 
Conditions :  
CDI à temps plein -  Basé à Pantin. 
32.6 K bruts annuels sur 13 mois. 22 jours RTT par an. Complémentaire santé prise en charge à 
100% par Médecins Sans Frontières. 
Titres restaurants d’une valeur faciale de 9.00€ (prise en charge à 60% par Médecins Sans 
Frontières). 
Prise en charge à 50% du titre de transports en commun ou équivalent 
 
Poste à pourvoir : Mi-juin 2018 
 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’adresse suivante :  
msff-France-recrutement@paris.msf.org     jusqu’ 15 juin 2018 

Seul(e)s les candidat(e)s dont les dossiers auront été retenus seront contacté(e)s. 
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