
 
 

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 

3
ème

 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 dispositif d’urgence sociale 
 

Une ou un INTERVENANT SOCIAL  
CDI  

Temps complet 35h. hebdo 
 

Sous l’autorité directe du Directeur Adjoint en charge des dispositifs 
d’urgences sociale vous intègrerez une équipe mobile d’intervenants 
sociaux en charge d’aller vers des publics en grande vulnérabilité. Ces 
publics étant en situation d’occupation de Squat ou de campement ou à la 
rue  
Vous serez en capacité d’aller d’effectuer des évaluations sur site mais 
aussi d’orienter des publics et d’effectuer leurs transports. 
En outre votre activité pourra venir en complément des équipes de 
maraudes apportant une aide directe en fonction des besoins des 
personnes. 
 
 
Formation : 

- Qualification en travail social exigée ; 
- Langues étrangères (Anglais et ou Arabe littéraire …) exigés  

Autres : 
- Permis B (valide) exigé 
 

Qualités professionnelles : 
- Empathie et facilité à faire lien avec les personnes  
- Maitrise des situations humaines complexes de rue, de squat et de 

campement 
- Capacité à faire des diagnostics (Droit de l’Asile, Sanitaire, Social, 

habitat …) 
- Techniques de communication et de gestion des conflits 
- Bonne connaissance du secteur et des dispositifs 
- Normes rédactionnelles, caractéristiques socio-culturelles des 

publics 
- Autonomie, rigueur, réactivité, travail en équipe, sens de 

l’organisation, prise de recul  
 
Poste basé à Marseille (13ème arr.). Horaires de soirée. A pourvoir 
immédiatement 
 
Salaire : 1811.30 € + indemnisation dimanche/jour férié  
Reprise d’ancienneté selon Accords CHRS NEXEM 
 
Secteur d’activité : Urgences sociales pour adultes et familles en situation 
de grande vulnérabilité 
 
 
Envoyer candidature au Directeur Adjoint en Charge de l’Urgence Sociale 
uniquement par mail : s.benlhaj@saralogisol.fr 
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