
 
 

N°SIRET 33 49 90 249 000 40 

Siège social 
 

41bd de la Fédération 
13004   Marseille 
  04 91 62 27 90 
  04 91 62 69 45 

sara.asso@wanadoo.fr 
 
 

CADA SARA 
 
 

CADA LOGISOL 
 
 

Hébergement Urgence Asile 
 
 

Hébergement Réfugiés 
 
 

Centre d’Accueil et 
d’Orientation 

 
 

Lieu d’Accueil RSA 
3ème arr. 

 
 

Pension de Famille 
Sainte Victorine 

 
 

Accueil de Jour 
Espace Crimée 

 
 

CHRS Unité Famille 
 
 

CHRS Urgence + 
 
 

CHRS SHAS 
 
 

CHRS Hôtel de la Famille 
 
 

CHRS Logements d’Insertion 
 
 

GEM LEO 
 
 

115 
 
 

Unité Mobile Médicalisée 
 
 

Association SARA LOGISOL recrute 
Pour son CHRS Logement Insertion 

 
Un ou une Intervenant Social 

CDI temps complet (35 heures) 
 

Savoirs : 
- Accueillir des ménages en situation d’urgence 
- Analyser la situation et des besoins de la personne,  
- Définir un projet d’accompagnement social avec la personne, 
- Accompagner à l’accès au logement de personnes en difficulté 

sociale, 
- Rédiger un diagnostic social – capacité à rendre compte 

oralement et par écrit de l’état d’avancement de 
l’accompagnement, 

- Renseigner un public, des usagers, 
- Travailler, en lien avec l’équipe, des projets d’animations et des 

actions collectives sur site ou en extérieur. 
- Assure, avec le chef de service, les entrées et sorties du dispositif.  

Formation : 
- Diplôme d’Etat DCESF ou DEASS ou DEES, 
- Langues étrangères appréciées, 

 
Autres : 

- Permis B exigé,  
 

Qualités professionnelles : 
- Technique d’évaluation 
- Techniques d’écoute et de la relation avec la personne, 
- Accueilli, soutenir et accompagner les personnes dans leurs 

démarches sociales, professionnelles, d’accès au logement, d’accès 
aux soins et aux loisirs en se référant aux objectifs définis dans les 
cahiers des charges des différents dispositifs. 

- Normes rédactionnelles, caractéristiques socio-culturelles des 
publics, 

- Réactivité, Autonomie, Rigueur, travail en équipe, sens de 
l’organisation, prise de recul, souplesse… 

 
Poste basé à Marseille. A pourvoir  
Salaire : 1811,30 € + reprise d’ancienneté selon Accords CHRS NEXEM 
 
Secteur d’activité : Hébergement social d’urgence et d’insertion pour 
adultes et familles en grande difficulté et précarité sociale 
 
Envoyer candidature au Directeur Pole Accueil Insertion uniquement par 
mail : s.benlhaj@saralogisol.fr 
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