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Marseille, le 20/01/2023 

L’AAJT recrute 
 

1 Intervenant(e) Social(e) 
 

Le service d’Accompagnement Jeunes Majeurs (AJM) de l’AAJT vise l’insertion sociale et professionnelle de 
jeunes ex-Mineurs Non Accompagnés sortant de MECS sur des suivis courts (1 an) en lien avec le secteur 
Enfance-Famille du Conseil Départemental 13.  

L’équipe pluridisciplinaire de l’AJM propose un accompagnement intensif vers l’insertion professionnelle, la 
gestion administrative et juridique de leur situation, l'accès aux droits et la recherche de solutions 
logement.  

L’AAJT recrute, en contrat en CDD de remplacement pour congé maternité, sur le service AJM Marseille : 

  
Missions :  

- Évaluer la situation sociale des usagers ; 

- Soutenir le jeune au sein de  son hébergement (visite à domicile, etc.) ; 

- Accompagner à la gestion du budget ; 

- Rechercher des solutions de logement ; 

- Effectuer les entrées et les sorties des jeunes des hébergements (états des lieux, etc.) ; 

- Assurer des co-références au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
 
Modalités d’intervention : Poste “de terrain” : visites à domicile, accompagnements extérieurs, entretiens 
sur site et animations groupales.  
 
Qualités/compétences attendues :  

- Esprit d’équipe 

- Polyvalence et adaptabilité 

- Qualités rédactionnelles 

- Bonnes connaissances du réseau social marseillais  

- Maîtrise des dispositifs d’accès aux logements et hébergements 
 

Type de contrat :  
Contrat à Durée Déterminée, à temps complet. 
Planning fixe, avec possibilité d’horaires décalés, du lundi au vendredi. 
CCN 66 – Salaire selon niveau de qualification et expérience 
Anglais apprécié 

 

Poste à pourvoir à Marseille (13003) dès que possible. 

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

https://aajt.recruitee.com/o/une-intervenante-sociale 

https://aajt.recruitee.com/o/une-intervenante-sociale
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