
 

 

 

Recrutement d’un.e Travailleur.se Social.e  

(CESF ou Assistant.e de Service Social) 

EQUIPE DIOGENE ET INCURIE 

H/F – CDI 35h (temps plein) 

 

La Coordination Marseillaise en Santé Mentale et Habitat (GCSMS) recrute un.e Travailleur.se 
social.e (CESF ou Assistant.e de Service Social) pour l’Equipe Diogène et Incurie (EDI). 

EDI propose un accompagnement global à destination des personnes présentant le syndrome de 

Diogène et/ou dont l’habitat est incurique à Marseille.  

Dans le cadre d’une pratique tournée exclusivement vers l’ « aller vers », le.la Travailleur.se Social.e 

fait partie d’une équipe pluridisciplinaire (éducateur spécialisé, infirmière, assistant.e de service 

social ou CESF, psychologue, psychiatre, coordinatrice). 

Il s’agit de favoriser :  
- Le maintien des personnes dans leur habitat 
- La prise en compte de leur santé mentale et somatique 
- La réduction des nuisances et les risques liés au syndrome de Diogène et /ou de l’incurie. 

 

Missions du.de la Travailleur.se Social.e : 

• Evaluer et suivre les situations orientées : écoute active, accompagnement à l’accès aux droits 

et aux aides, participation au débarrassage et au ménage, mise en place de relais.  

• Sensibiliser les professionnels du territoire à l’accompagnement des personnes présentant le 

syndrome de Diogène 

• Développer les partenariats en lien avec les situations suivies 

• Participer au fonctionnement général de la CMSMH ainsi qu’aux productions liées à son 

activité 

 

Emploi/Métier de référence : CESF ou Assistant de service social 

 

Profil recherché :  

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de Travailleur social : DE Assistant.e de service social / CESF 

- Vous avez un fort intérêt pour des pratiques d'intervention innovantes en lien avec la prise 
en charge de situations dans des environnements complexes.  

- Vous êtes en capacité de prendre en compte une approche globale des situations, 



- Vous êtes capable de participer activement à la mise en œuvre d'un projet selon la 
dynamique de "l'aller vers", en rapport avec une équipe pluridisciplinaire et en lien avec des 
partenaires extérieurs, selon le principe du secret partagé, 

- Vous serez très régulièrement en déplacement sur l’ensemble du territoire marseillais afin 
d’effectuer des visites à domicile et devrez rédiger des synthèses, 

- Vous possédez une forte aptitude à l’écoute, à la relation d’aide, à travailler l’adhésion dans 
un contexte d’absence de demande et d’aide des personnes prises en charge, 

- Vous appréciez le travail en équipe et avez d’importantes capacités d’initiatives et à travailler 
de manière autonome.  

- Vous possédez une bonne connaissance des acteurs et dispositifs des champs sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, des concepts psycho-sociaux, de santé publique et de santé 
mentale ;  

- Vous êtes en capacité de représenter la CMSMH et EDI auprès des partenaires. 

 

Permis B indispensable.  

Conditions de travail :  

- CDI – 35h, 9h-17h,  

- Salaire selon expérience et profil CCN51 (Coefficient de référence 479) : à partir de 29 184 € 
brut annuel. 

 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à cmsmh@cmsmh.fr 

Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 
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