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 Appel à candidature N° 22.16 CS/SB/TP/ diffusée le 05/09/22 

Habitat Alternatif Social  - 22, rue des Petites Maries 13001 Marseille -   Site Internet : www.has.asso.fr 
Tél. : 04 96 10 19 41     Fax : 04 91 57 16 73      Courriel : contact@has.asso.fr 

Nous recrutons pour un Dispositif d’hébergement d’urgence pour femmes sortantes de maternité 

et pour la Maison Parentale Caganis 

Un (e) Educateur (trice) Spécialisé(e), Un (e) Moniteur (trice) Educateur (trice) 

Lieu de travail : Marseille/Miramas 

Poste à 1 ETP - Contrat à durée déterminée de 4 mois (remplacement congé de maternité) pouvant 

se poursuivre sur un congé parental 

Classification du poste établie en référence aux Accords collectifs applicables en CHRS 

Prise de poste : A partir de mi-septembre 2022  

 

 

Sous la responsabilité de la Directrice de pôle, et du Chef de service par délégation :  

 

Vous mettez en œuvre un accompagnement de proximité 

Vous animez et régulez la vie quotidienne du lieu de vie  

Vous initiez des actions autour du soutien à la parentalité (mise en place et animation d’ateliers 

parents/enfants) 

Vous organisez les liens avec l’environnement local et le voisinage  

Vous gérez des tâches de gestion locative quotidienne et effectuerez des visites à domicile 

Vous développez un travail pluridisciplinaire avec les différents acteurs intervenant auprès des 

personnes et des enfants (petite enfance, crèche… santé, soin, PMI,  social, culture, sport.) 

Vous saisissez votre activité dans le logiciel interne 

Vous travaillez du lundi au vendredi  (dépassement de l’horaire possible en fonction de la nature de la 

situation à gérer) 

 

 

Profil : 
DE ES,ME exigé 
Expérience dans le champ de la petite enfance, de la protection de l’enfance et des publics 
en situation de grande précarité. 
Expérience dans le champ de l’hébergement d’urgence souhaitée 
Bon contact, dynamisme et facilités relationnelles 
Capacités de prise d’initiative de travail en équipe, de dynamisme et e créativité 
Capacité d’écoute, d’organisation et d’animation 
Capacité à gérer des conflits et des situations de crise 
Capacités à analyser les situations et les interlocuteurs, à traiter et transmettre l’information 
Qualités rédactionnelles - Maitrise du pack office  
Permis de conduire catégorie B exigé 
 
 

Les candidatures* doivent parvenir au plus tôt à : 
HAS (Habitat Alternatif Social) Madame la Directrice du Pôle Habitat Insertion Parentalité 

22 rue des Petites Maries 13001 Marseille 
Email : s.barthelemy@has.asso.fr  

* les CV sans lettre de motivation ne seront pas traités. 
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