
L’Ampil 
 
Depuis 30 ans, l’Ampil s’engage sans réserve à défendre le droit à la dignité en accompagnant 
les personnes dans leur devenir d’habitant de la cité. 
 
Pour ce faire l’Ampil et ses partenaires se dotent de tous moyens pouvant conduire au « mieux 
être » des personnes : 
 

- Accueillir, défendre et accompagner inconditionnellement les personnes dans leurs 
parcours, 

- Évaluer et rendre visible la situation des personnes les plus vulnérabilisées, 
- Elaborer, promouvoir et contribuer à l’émergence de réponse adaptées en lien avec 

les partenaires publics et privés. 
 
Pour ce faire l’association intervient sur différents domaines tels que : 
 
-L’éradication de l’habitat indigne. 
-L’accompagnement au relogement. 
-La prévention des expulsions locatives. 
-La production de logement d’insertion. 
-L’assistance auprès de bailleurs. 
-L’intervention sur les copropriétés dégradées et en difficultés. 
-L’intervention auprès de publics spécifiques : Rroms, personnes âgées migrantes, refugiés. 
-La réalisation de diagnostics : Dalo, Prevention Expulsion Locatives, Hôtels meublés, 
Logements. 
-La domiciliation administrative. 
-La lutte contre la fracture numérique. 
-La médiation santé. 
-L’hébergement d’urgence via un CHU, un CHS. 
 
Pour son activité de diagnostic auprès des publics en situation de précarité sur le territoire 
Marseillais. 
 
L’Ampil recherche un Travailleur Social en CDI 
 
Au sein de l’équipe FNAVDL Diagnostic social DALO, vous êtes en charge du suivi et de 
l’accompagnement des personnes. 
 
Vos missions principales sont : 
 
Aller vers les ménages reconnus prioritaires et urgent au titre du DALO afin de réaliser des 
diagnostics sociaux en vue de : 

- Faire un point sur les droits. 
- Aborder et expliquer avec les ménages le cadre du DALO et de la reconnaissance 

Prioritaire et Urgent. 
- Faire une évaluation du dossier administratif, vérifier qu’il est complet et peut être 

présenté en CAL. 



- Repérer les fragilités des ménages et des besoins en accompagnement en vue de faire 
des préconisations dans le cadre de l’AVDL. 

 
Vos compétences et qualification : 

- Diplôme de travail social DEES DEAS DECESF exigé. 

- Connaissance des dispositifs de droits communs. 

- Bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques (type pack Office) 

 

CCN Pact Arim 
Rémunération de base à partir de 2 058€ mensuel brut. Négociable selon l’ancienneté. 
Sur 13 mois après 1 an d’ancienneté au sein de l’Ampil. 

 

Merci d’adresser vos candidatures à l’attention de la Co Direction Générale à l’adresse 
suivante kalassoumi.ali@ampil.fr 
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