
OFFRE D’EMPLOI :  « ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF - EDUCATEUR SPECIALISE »  

METIER :   EDUCATEUR SPECIALISE (DEES)  

EMPLOYEUR : ASSISTANCE PUBLIQUE  - HOPITAUX DE MARSEILLE - 80 RUE BROCHIER - 13005 MARSEILLE 

LIEU D’AFFECTATION : HOPITAL SAINTE MARGUERITE  – 270 BOULEVARD DE SAINTE MARGEURITE – 

13009 MARSEILLE 

SERVICE DE RATTACHEMENT : CAARUD – SERVICE DU PR CHRISTOPHE LANCON 

CONTRAT :   TEMPS PLEIN 39H00 - CDD RENOUVELABLE 

REMUNERATION : 1er échelon du grade SELON STATUT FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

HORAIRES :   08h30 – 16h20 du Lundi au Vendredi 

CANDIDATURE + CV : etienne.gaboriaud@ap-hm.fr 

RENSEIGNEMENTS :  Etienne GABORIAUD – Responsable socio-éducatif : 0491435108 

 

Le CAARUD de Sainte Marguerite (« Protox ») assure l'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil 

personnalisé pour des usagers de drogues. C’est un lieu d’accueil qui propose une aide à l'hygiène (toilette, entretien 

du linge) et permet des soins de première nécessité (il oriente aussi vers le système de soins spécialisés ou de droit 

commun et propose un dépistage des infections transmissibles). Il met à disposition du matériel de prévention des 

infections. 

Les usagers peuvent y être soutenus dans leur accès aux droits (couverture sociale, accès au logement, à l'insertion 

ou la réinsertion professionnelle). 

Equipe pluridisciplinaire (éducateur spécialisé, éducateur sportif, assistante sociale, psychologue, infirmières) 

l’éducateur que nous cherchons aura pour mission principale  

- l’accueil au sein de la structure  : l’animation et à la gestion de la «  salle de vie » et des 

espaces extérieurs, la gestion des prestations « Boutique » (hygiène corporelle, entretien du 

linge, collations),  

- la sensibilisation et l’information sur la réduction des risques (repérage des modes de 

consommation, sensibilisation et informations sur la RDR, proposition de matériel), 

- l’animation de temps collectifs en particulier sur les lieux de l’accueil,  

- l’accompagnement individuel des usagers  en lien avec les membres de l’équipe (réunion, 

analyse de pratique, démarche d’évaluation).  

 

L’éducateur que nous cherchons : 

- aura des connaissances relatives au cadre législatif et réglementaire d’exercice,  

- idem pour les publics et les dispositifs liés (usagers de drogues et problématique de réduction 

des risques), 

- Il sait mener des entretiens individuels dans le respect du projet de service,  

- Il sait également mobiliser les techniques de travail de groupe pour engager des actions 

collectives,  

- Responsable, sachant tenir des objectifs, il sait travailler en équipe, rendre compte de son travail.  
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