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OFFRE EMPLOI 
SAUVEGARDE 13 recrute pour le Service Insertion Professionnelle 

 

Sauvegarde 13 est une association à but non lucratif, elle compte près de 1 000 salariés. 

Acteur reconnu dans la Protection de l’Enfant, le secteur Médico-Social et l'Accueil de la Petite Enfance, Sauvegarde 13 gère plus de 30 

Etablissements et Services sur le département des Bouches-du-Rhône. 

Le Service d’Insertion professionnelle, qui intervient sur le périmètre des Bouches-du-Rhône est une des activités développées par 

l’association. 

Situé au 180, rue de Rome (Marseille - 13006), le service est composé de 8 personnes avec 3 Conseillers sur Marseille (dont une personne mise 

à disposition par la PJJ), 3 Conseillers en dehors de Marseille, une Secrétaire ainsi qu’une Coordinatrice. 

Le Service s’adresse à des jeunes de 15 à 29 ans qui peuvent être sous le coup d’une mesure judiciaire au civil ou au pénal (avec suivi éducatif) 

et/ou sans emploi, ni formation, ni scolarisation. 

+ d’Informations sur: www.sauvegarde13.org 
0 

1 Conseiller en Insertion Professionnelle (H/F) 

CDD Temps Plein (3 mois) 

Prise de fonction : Dès que possible 
Emploi rémunéré à partir de 1865 Euros mensuel brut + reprise 

ancienneté selon la CCN 66 et Accord d’entreprise 

Les candidatures (C.V. + lettre de motivation) sont à adresser par 

courriel à l’adresse suivante : 

irene.asgari@sauvegarde13.org 

 

 

MISSIONS 
 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et motivée ?  
 

En tant que Conseiller en Insertion Professionnelle, vous  exercez vos missions en binôme avec un Conseiller en Insertion Professionnelle de 

la PJJ, en lien avec le Coordinateur, et les Travailleurs Sociaux/Conseillers en Insertion Professionnelle. Dans ce cadre, et sous la 

responsabilité de la Directrice du Service, vous : 

 accueillez et accompagnez des jeunes de 15 à 21 ans (sous-main de Justice (civil et/ou pénal) lors des permanences dans des 

espaces dédiés et repérés 

 évaluez les ressources de chaque jeune et points de faiblesse, ses centres d’intérêt pour construire un projet d’accompagnement 

adapté à sa situation  

 procédez à une prospection d’employeurs susceptibles d'accueillir les jeunes en stages ou en emploi, auprès de centres de 

formation et autres institutions intervenant dans le champ de la formation et de l’insertion professionnelle 

 accompagnez chaque jeune dans des mises en situations professionnelles et assure les contacts durant cette période, tant auprès 

du jeune que de l’employeur 

 vous portez à la disposition de chaque jeune au cours de son parcours et faîtes le lien avec le référent éducatif (s'il y a lieu) 

 élaborez un bilan à l'issue de l'accompagnement et assure le suivi administratif des dossiers de chaque jeune  
 

 

PROFIL 
 

Vous êtes titulaire d’un des diplômes suivants : Conseiller en Insertion Professionnelle, Educateur Spécialisé (DEES), Assistant Social (DEASS) 

avec dans une expérience dans l’insertion, l’accompagnement professionnel. 

Vous êtes en capacité de concilier approche éducative et approche professionnelle tout en ayant le sens de la relation et du travail en équipe 

Vous maîtrisez l’outil informatique. 

Vous vous reconnaissez, alors rejoignez notre équipe ! 
 

**A compétences égales, priorité aux personnes bénéficiant d'une reconnaissance de travailleur handicapé** 

 

http://www.sauvegarde13.org/
mailto:christophe.giordani@sauvegarde13.org

