
 

       
        AMBASSADE DE FRANCE 

              AU SENEGAL 

 

 

                                  

                             Avis de recrutement 
 

Référent « aide au retour-réinsertion » 

Niveau minimum requis : Master 1  
DEFINITION SYNTHETIQUE 

 Placé sous l’autorité du Directeur de la Représentation Sénégal (RE), le référent « aide au retour-réinsertion » 

organise, coordonne et anime l’ensemble des activités liées à son domaine d’intervention. Il assure le suivi des 

relations avec les partenaires public-privé et les prestataires avec le soutien du régisseur-agent du retour et 

réinsertion, sous la supervision du Directeur. 

 Il est l’interlocuteur privilégié des intervenants externes, des Directions Territoriales OFII, ainsi que des 

Directions métiers siège de sa compétence et organise comités et réunions de travail suivant les orientations 

définies par le Directeur de la Représentation, sur l’ensemble du dispositif retour-réinsertion. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
 
 

Suivi des bénéficiaires au dispositif retour-réinsertion  
Organisation des comités de financement et suivi de l’état d’avancement des dossiers 
Relation et coordination avec les partenaires 
Suivi administratif et budgétaire de d’activité 

 
 

 
Savoir faire 

 
Savoir être 

 
Connaissances 

 

 Constituer, vérifier et suivre un  
dossier 

 Mener des entretiens et savoir  
évaluer une situation 

 Communiquer (oral, écrit)  
 animer et coordonner  des groupes 

 de travail réunissant des  
     compétences complémentaires 
  Participer à des réunions et en faire 

 la synthèse 
 Travailler en réseau et gérer les relations 

avec les partenaires 
 publics -privés 

 Assurer le pilotage de l’activité aide 
Au retour-réinsertion.  

 

 

 Sens de l’organisation,  
méthode et rigueur 

 Esprit d’analyse, d’écoute et de 
synthèse 

 Aisance relationnelle et capacité 
d’adaptation à des publics divers 

 Evaluation et anticipation des  
imprévus pour l’instauration d’un  
climat de bonne concertation. 

 Capacité rédactionnelle 
 Force de proposition 

 

 Bonne appréhension des 
problématiques migratoires et des 
politiques d’accompagnement 
 des migrants au retour 

 Maitrise des procédures d’aides au 
retour et à la réinsertion 

 Connaissance des procédures  
et applications métiers OFII 

 Maitrise des logiciels  
informatiques de base (Word,  
Excel, PowerPoint, Outlook) 

 Maîtrise de l’anglais, 
(portugais apprécié)  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 

 

Contrat à durée déterminée (CDD) devant passer sous CDI 

Rémunération en fonction de l’expérience sur la base de la grille salariale de l’Ambassade 

Recrutement à compter du 7 janvier 2019 
 

DEPOT DES CANDIDATURES 
 

     Candidatures (lettre de motivation + curriculum-vitae) adressées par courriel à:  

https://job221.istaffingcompany.net/offres/detail/referent-aide-au-retour-reinsertion 

Date limite de dépôt des candidatures : 26 décembre 2018  

Seuls les candidats pré sélectionnés seront contactés 

https://job221.istaffingcompany.net/offres/detail/referent-aide-au-retour-reinsertion

