
 

 

 
Dans le cadre de ses missions d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et d’orientation des 

jeunes de 12 à 25 ans, IMAJE Santé recrute 

Un.e travailleur.se social.e. 
 

Contrat à durée indéterminée, 35h 

IMAJE Santé est une association loi 1901, créée en 1999. Située en plein centre de 

Marseille, IMAJE Santé, Point Accueil Ecoute Jeunes, accueille tous les jours des jeunes de 12 

à 25 ans, lors d’entretiens gratuits et confidentiels avec des professionnels. Sur place, des 

psychologues, des infirmières, des médecins et des travailleurs sociaux sont disponibles pour 

écouter et répondre aux questions des jeunes et de leurs familles, les informer, les orienter et 

les accompagner, sur tout ce qui concerne leur santé au sens global. IMAJE Santé 

développe également des actions d’aller vers dans différents quartiers prioritaires de 

Marseille. 

 

Mission globale 

Le titulaire du poste est chargé de l’accueil, de l’écoute, de l’orientation et de 

l’accompagnement du public d’IMAJE Santé (jeunes de 12 à 25 ans et familles) en entretien 

individuel. Il accompagnera les jeunes dont la situation le nécessite vers les partenaires 

médico-psycho-sociaux avec qui il entretiendra des liens étroits. 

Il animera des actions collectives de prévention à destination de jeunes et de soutien à la 

parentalité à destination des familles. Dans ce cadre, il contribuera à la planification et à 

l’organisation de rencontres partenariales et s’investira dans l’élaboration, la formalisation et 

l’évaluation des activités. 

 

Prise en charge individuelle du public 

- Recevoir en entretien individuel pour un premier accueil ou un suivi les jeunes et/ou leur 

famille  

- Identifier avec la personne reçue ses besoins 

- L’orienter vers des structures ou des professionnels internes ou externes en fonction de sa 

situation 

- Proposer et réaliser avec elle les démarches qui vont concourir à son insertion sociale, dans 

le respect de son libre-choix et son rythme 

- Compléter les dossiers individuels de suivi 

- Gérer ponctuellement l’accueil téléphonique et physique 

- Participer à l’amélioration des outils pour assurer la qualité de l’accueil, de 

l’accompagnement social et des orientations  

 

Actions collectives 

- Concevoir et animer :   

- des actions de prévention et de promotion de la santé à destination des jeunes 

(Mission locale, centres sociaux…) 

- des actions de soutien à la parentalité 

- Contribuer au développement d’outils ludiques et pédagogiques 

- Participer à l’évaluation des actions 

 

Partenariats 

- Entretenir et développer le réseau partenarial de l’association pour faciliter les orientations 

et fluidifier les parcours 

- Contribuer à mettre à jour les fiches d’information sur les partenaires et acteurs de la prise 

en charge des 12-25 ans du territoire 



- Communiquer auprès des partenaires sur la mission et l’offre de services d’IMAJE Santé  

- Soutenir les professionnels sur des problématiques ou des suivis complexes 

- Participer aux réunions partenariales 

 

Réunions 

- Participer à la réunion d’équipe hebdomadaire 

- Participer à l’intervision hebdomadaire 

- Participer à la supervision mensuelle 

 

Reporting 

- Participer au recueil de données quantitatives et qualitatives, rendre compte de l’activité 

- Participer à la rédaction du rapport d’activité  

- Participer à l’élaboration des rapports à destination des partenaires financiers 

 

Conditions 

Poste salarié basé à Marseille (1er arrondissement, avec déplacements en ville), à pourvoir le 

1er janvier 2023. 

Contrat à durée indéterminée, 35h 

6 semaines de congés payés / an  

Salaire : 2123 EUR brut/mois 

 

Profil 

Diplôme d’assistant.e de service social ou d’éducateur.rice spécialisé.e 

 

Expérience dans l’accompagnement social de publics 

jeunes et/ou en situation de précarité 

Expérience du milieu associatif 

Expérience en conception et en animation d’actions collectives  

Connaissances des acteurs associatifs et institutionnels du territoire  

Expression orale en anglais appréciée 

 

Savoir être  

Grande capacité d’écoute, qualités d’observation et d’analyse  

Adaptabilité, volonté d’apprendre 

Facilités relationnelles, intérêt pour le travail en équipe  

Posture professionnelle conforme aux principes déontologiques de confidentialité, secret 

professionnel, non-jugement, respect de la volonté des personnes et de leur liberté de choix. 

Sens de l’organisation et rigueur 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à contact@imajesante.fr 

Uniquement par mail, avant le 15/12/2022. 
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