
 
 

N°SIRET 334 990 249 00206  

Siège social 
 

Vento Maï 
24 rue Albert Marquet 

13013 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 Vento Maï/Les 

Lilas 
 
 

Centre d’Accueil et 
d’Orientation Saint Jérôme 

 
 

Centre d’Accueil et 
d’Orientation Fonscolombes 

 
 

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 
 
 

Service ASELL 

Association SARA LOGISOL recrute 
Pour son service ASELL 

 
Un ou une agent d’accueil et de secrétariat  

CDI temps complet (35 heures) 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur du pôle Accueil Insertion, sous la 
responsabilité du chef de service administratif et du chef de service du lieu 

d’accueil RSA. 
 

Au sein d'un lieu d'accueil pour les bénéficiaires du RSA du 2è et 3è 
arrondissement de Marseille, vous serez plus particulièrement sur des missions 
d’accueil, de gestion et de secrétariat :  
 
Savoirs : 

- Assurer l'accueil téléphonique (gestion d’un standard téléphonique) 
et/ou physique des personnes accueillies et des partenaires. 

- Réaliser des activités administratives : Gestion d’un service de 
domiciliation administrative (traiter, enregistrer et classer le courrier), 
Gestion des messages, rédaction de courriers et de comptes rendus 
divers, élaboration de tableaux et documents liés à l’activité ; Réaliser 
des travaux administratifs divers ; 

- Gérer les flux d'entrées et de sorties des allocataires orientées par les 
instances départementales : Réception et traitement des orientations 
(prise de rdv, courrier de convocation.) et rédaction et transmission de 
comptes rendus liées à l’activité du lieu d’accueil RSA (tableaux de 
suivis, bilan d’activités) 

- Assurer également le lien avec les partenaires institutionnels et les 
partenaires du territoire ;  

- Proposer une écoute et un renseignement de premier niveau aux 
bénéficiaires accueillis ;  

-    
Formation : 

- BAC +2 ou équivalent,  
- Langues étrangères appréciées, 

 
Qualités professionnelles : 

- Accueillir, renseigner, orienter tout type d’interlocuteurs, 
- Utiliser des logiciels nécessaires pour le suivi des dossiers des 

bénéficiaires dont le logiciel ARAMIS 
- Rédiger, saisir, et mettre en œuvre tout type de documents,  
- Evaluer la priorité et la pertinence des données et / ou des informations 
- Faire circuler l’information 
- Maitrise des écrits professionnels et des outils informatiques. 

 
Organisé(e), patient(e), doté(e), d’un excellent relationnel et sensible à la 
confidentialité, vous appréciez le travail en équipe. 
 
Poste basé à Marseille 14ème.  
A pourvoir fin décembre. 
Salaire : 1538€ brut + reprise d’ancienneté selon Accords CHRS NEXEM 
 
Envoyer candidature au directeur pole accueil insertion uniquement par mail : 
s.benlhaj@saralogisol.fr 
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