
INTERVENANT.E EDUCATIF.VE F/H H/F 

Informations générales 

Structure concernée 

Rejoindre le Groupe SOS Solidarités, c’est rejoindre une association engagée et en mouvement. 

Le Groupe SOS Solidarités est un acteur majeur des secteurs du médico-social et du social, avec plus de 

260 établissements répartis sur le territoire métropolitain et en outre-mer. Expert dans le domaine du 

handicap dont l’autisme, de l’addictions, de l’asile et de l’intégration, nous intervenons également pour 

accompagner les personnes vers le soin, le logement et l’emploi ou dans leur parcours judiciaire, avec la 

volonté d’accompagner chaque situation. 

 

 

Le Groupe SOS Solidarités est membre du Groupe SOS, groupe associatif, leader de l’entrepreneuriat 

social en Europe. 

Il regroupe 650 associations, entreprises sociales et établissements, qui combattent, agissent et innovent au 

profit des personnes en situation de vulnérabilité, des générations futures et des territoires. 

Depuis sa création en 1984, lors des années sida, le Groupe SOS : combat toutes les exclusions ; agit pour 

l’accès de toutes et tous à l’essentiel ; et innove face aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. 

Non-lucratif, sans actionnaire, le Groupe SOS et ses 22.000 personnes employées agissent en France et 

dans plus de 40 pays, auprès de 2 millions de bénéficiaires.   

Description du poste 

Métier 
EDUCATION, ANIMATION, PREVENTION - INTERVENANT.E EDUCATIF 

Intitulé du poste 
INTERVENANT.E EDUCATIF.VE F/H H/F 

Missions 
Dans le cadre d'un accompagnement pluridisciplinaire vous conduisez une action éducative après de 

personnes placées sous main de justice radicalisées ou en voie de radicalisation. Vous participez aux 

évaluations et vous soutenez les personnes dans l'amélioration de leur qualité de vie. Vous êtes en lien avec 

le SPIP et les partenaires de droit commun. 

Profil recherché 
Vous avez une expérience dans l'accompagnement des publics adultes en difficultés et savez travailler dans 

un cadre contraint. Vous maitrisez les écrits professionnels. Vous savez travailler en équipe, vous adapter et 

vous êtes organisé. Permis B OBLIGATOIRE. 

Type de contrat 

Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 

Temps de travail 
Temps Plein 

Travail de nuit 
Non 

Statut 



Non cadre 

Convention collective 
CCN 51 : Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et 

de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 

Informations complémentaires 

Début du contrat 

Janvier 2023 

Avantages 

Tickets restaurants 

Mutuelle 

Remboursement transport collectif (100%) pour la RTM 

Avantages CSE 

Prime d’embauche et de fidélisation 

Critères candidat 

Diplôme exigé 
Niveau III 

Niveau d'études min. requis 
Niveau III : Bac +2 

Niveau d'expérience min. requis 
3 ans ou plus 

Localisation du poste 

Poste/Mission basé(e) à 

Marseille 

Ville 
Rue Villeneuve 13001 Marseille 

Demandeur 

Poste à pourvoir le 

Le plus tôt possible en janvier 2023 

Suivi par 

Responsable principal 



AKIM ADGHAROUAMANE 

akim.adgharouamane@groupe-sos.org 
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