
 

 

Habitat Humanisme Provence recherche pour sa résidence sociale intergénérationnelle St Just, 

un.e Assistant.e de Service Social  H/F en CDI à 

temps complet. Quatre jours sur St Just 13ème Arrondissement de Marseille et un jour 

en déplacement sur une pension de famille. 

Pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur 

du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux. 

Reconnue d’utilité publique, la Fédération Habitat et Humanisme rassemble 56 associations couvrant 80 

départements. Nous retrouvons dans les bouches du Rhône 4 structures qui comptent 15 salariés. Leur action 

vise à permettre aux personnes à faibles ressources d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation et 

leurs ressources. 

La résidence intergénérationnelle Saint-Just est un immeuble de 27 logements du T1 au T4 qui accueillent 

des personnes rencontrant des difficultés dans leur parcours résidentiel du fait de leur situation économique, 

familiale, professionnelle ou de santé. Cet ensemble est situé au cœur de Marseille dans le quartier St Just, à 

proximité des transports en communs, des commerces, des écoles, des centres de santé, des centres sociaux, 

des associations et administrations …  

Les salariés ont pour mission d’accompagner individuellement chaque résident dans la stabilisation de sa 

situation afin de pouvoir accéder à un logement pérenne au bout de deux ans.  

L’équipe de professionnels se compose d’une responsable de structure, d’une assistante de service social et 

d’une animatrice, un psychologue prestataire intervient régulièrement auprès des résidents. Une référente 

bénévole fait le lien avec le siège et d’autres bénévoles interviennent dans divers domaines : Aide à 

l’apprentissage du français, soutien scolaire, bricolage, recherche d’emploi… Une analyse des pratiques 

professionnelles à lieu une fois par mois. 

  

Les missions de l’assistant(e) de service social 

Installée directement sur le lieu de vie des résidents, l’assistant de service social participe à l’ensemble des 

actions et animations favorisant l’autonomie des résidents. Il fait partie de l’équipe pluridisciplinaire. 

Il diagnostique les situations et élabore l’accompagnement social global.  

Il prépare et participe aux CAL, aux commissions sociales et réunions d’impayés. 

Il travaille en partenariat avec les services sociaux et développe les réseaux. 

Il participe à l’élaboration des bilans annuels. 

 

Profil 

Diplôme : DE Assistant.e de Service Sociale 

Expérience professionnelle souhaitée 

Capacité organisationnelle et autonomie 

Aptitudes au travail en équipe pluridisciplinaire 

Expériences auprès de publics en précarité et en difficultés sociales 

Qualité rédactionnelle  

Maîtrise de l’outil informatique 

Véhicule indispensable 

Salaire pour 35 heures hebdomadaires : 2000 à 2600 euros en fonction de l’expérience.  

13ème mois après deux ans d’ancienneté. Chèques déjeuner. Déplacements professionnels pris en charge. 

Ordinateur portable. Téléphone. 


