POSTE A POURVOIR
Dans le cadre d’une action d’insertion sociale, L’ESPACE REUSSITE du CASIM est à la recherche

-

- d’un(e) Assistant(e) de Service Social
ou d’un(e) Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale
- ou d’un(e) Educateur (trice) Spécialisé(e)

pour un remplacement de congé maternité à partir du 22 août 2022. Le diplôme est exigé lors de la
prise de poste.
Il s’agit d’accompagner un public adulte, bénéficiaire du RSA inscrit dans le cadre d’une action
collective. Cette action a pour but de rompre l’isolement social, développer la capacité d’insertion dans
l’environnement du bénéficiaire, contribuer au développement de l’estime de soi, créer du lien social…
Vous serez en charge du suivi personnalisé des bénéficiaires durant leur stage, au travers des
entretiens individuels réguliers. Le projet personnel est établi en début de session lors du bilan
psychosocial et guidera le professionnel. Tout au long de l’action, différents comptes rendus seront à
rédiger.
Vous serez en charge d’animer des ateliers collectifs avec un groupe défini sur plusieurs mois. Le
professionnel à remplacer anime actuellement un atelier d’arts plastiques et un atelier sorties
culturelles. L’atelier arts plastiques pourra être adapté en fonction du profil des candidats.
Vous travaillerez au quotidien avec une équipe pluridisciplinaire (éducatrice spécialisé, psychologue,
formatrice et secrétaires) et en partenariat avec les référents sociaux.
Compétences du poste :
- Accueillir et accompagner les bénéficiaires du RSA
- Faire émerger ou soutenir un projet personnel et/ou professionnel
- Animer seul des ateliers collectifs
- Travailler en équipe
- Être autonome
- Maitriser l’outil informatique (Word, Excel, Internet…)
Qualité(s) professionnelle(s) :
Rigueur
Esprit d’équipe
Créativité
Expérience souhaitée : 1 an
Détail :
CDD de remplacement – Temps plein 38h avec RTT
Salaire mensuel brut : 1750€ à 1948.00€
Personne à contacter : Gilles BEN DRIEM responsable de service - mail : gbendriem@casim.fr
Espace réussite - CASIM 7 rue d’Italie 13006 Marseille – 04.84.26.85.53

