
Auditeur(trice) intégration

Au sein du pôle accueil et intégration, l’auditeur(trice) prend en charge l’accueil, l’information et l’orientation
du public étranger primo arrivant et assure le suivi des actions mises en œuvre dans le cadre du contrat
d’intégration républicain (CIR).

Cadre d’emploi et filière Affectation

 La gestion logistique des plateformes d’accueil

• Participer à la préparation de la plate forme et des documents à remettre

 L’accueil et l’information

• Animer les séances d’informations collectives pour les primo-arrivants 

• Présenter le CIR et ses enjeux en vue de sa signature

 L’audit individuel

• Conduire des entretiens individuels : évaluer la situation administrative et socioprofessionnelle des migrants (avant et après 

réalisation des prestations : bilan de fin de CIR, …. )

• Réaliser le test oral d’évaluation linguistique

• Renseigner les informations sur l’application informatique métier CIR

• Effectuer les inscriptions aux formations pour les signataires 

• Informer, conseiller, orienter vers les partenaires ou structures pouvant répondre aux besoins

 Le suivi des actions du CIR

• Assurer un suivi individualisé de l’assiduité des signataires du CIR aux formations prescrites

• Assurer un suivi thématique en binôme (FL, FC, Clôtures, transferts, …)

• Clôturer les contrats: informer les préfectures sur leur respect

 Les relations avec les partenaires

• Assurer le lien opérationnel avec les partenaires institutionnels ou privés, participer à des réunions extérieures 

• Participer, à son niveau, au contrôle de la bonne exécution des prestations

 Le suivi d’activité

• Participer à la production de statistiques, rapports et comptes rendus relatifs à l’activité concernée

Mission 

Principales activités  

DRHDS

POSTE A POURVOIR

Direction territoriale de la Réunion 

Poste basé à Mayotte

Date de prise de fonction : 1er janvier 2022

Durée de la mission : 18 à 24 mois  

Filière : Administrative

Cadre d’emploi : CE2

Groupe de fonction IFSE : CE2 – groupe  2

Indemnité de vie chère  : 40% 

Indemnité de changement de résidence et frais de transports 



Profil du postulant  

Savoir faire Savoir être Connaissances

 Mener des entretiens

 Evaluer des situations et des besoins

 Animer des réunions

 Gérer des plannings de formation

 Suivre l’exécution de prestations

 Sens de l’organisation

 Esprit d’équipe

 Aisance relationnelle

 Capacité d’adaptation

 Ecoute / Communication

 Rigueur

 Procédures d’immigration, d’accueil et 

d’intégration 

 Techniques d’entretien dans un 

contexte interculturel

 Connaissance des populations 

étrangères, droit social

 Langues étrangères : anglais, 

shibushi, shimahorais, malgache, 

langues de l’Afrique des grands lacs 

 Connaissance du logiciel CIR

 Maitrise des outils bureautiques


