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Marseille le 9 mars 2023 

L’AAJT recrute 

 
Un(e) Animateur(trice) CLLAJ à temps partiel H/F 

CLLAJ : Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes 

 de l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs (AAJT) 
 

 

Le CLLAJ a pour mission d’accueillir, informer et orienter les jeunes de 18 à 30 ans, quelles 

que soient leurs situations familiale et professionnelle. 

 

Missions : 

Missions AIO : Accueillir, Informer et Orienter 

- Recevoir les jeunes, les informer sur les conditions d’accès à un logement autonome et 

faciliter l’accès à leurs droits. 

- Faire un diagnostic de la situation du jeune et l’orienter 

- Etre un appui technique pour l’aide au montage de dossiers : demande de logement 

social, dossier CAF, Locapass, Visale… pour l’accès et/ou le maintien dans un logement 

- Mettre en place des solutions transitoires à l’accession à un logement autonome : bail 

glissant, sous-location, bail accompagnés, RS, FJT… 

- Faire des ateliers collectifs sur des thématiques en lien avec le Service Habitat 

 

Bilan et représentation 
 

- Participer à la rédaction des bilans 

- Participer aux réunions du réseau CLLAJ 

- Participer aux commissions jeunes de la Mission Locale 

- Participer aux instances institutionnelles liées aux problématiques spécifiques habitat en 

lien avec la Cheffe de Service 

- Remplir mensuellement un outil de reporting Action Logement et autres statistiques 

 

     Missions supplémentaires dans le cadre d'appui à de l'animation projet 

 

Compétences : 

- Etre mobile sur la ville de Marseille, 

- Etre autonome et dynamique 

- Capacité d’animation et de représentation 

- Capacité à travailler en équipe, 

- 1er niveau d’expérience apprécié. 

-  

Contrat à durée indeterminée à temps partiel (24 heures) – Candidats en recherche de temps 

partiel souhaités (étudiants, multi-employeurs etc.) 

Rémunération selon la convention 66 – grille Technicien Supérieur ou CESF selon profil 

Poste à pourvoir en avril 2023, basé à Marseille – 3 rue Palestro 13003. 

Pour candidater, merci de vous rendre sur l’adresse suivante :  

https://aajt.recruitee.com/o/une-animateurtrice-cllaj-a-temps-partiel-hf 

 

Frédéric DE SOUSA SANTOS 

Directeur Général 
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