
 

OFFRE D’EMPLOI  

La PASS de Ville Marseille recrute son / sa  

Travailleur.euse social.e  

 

La PASS de Ville Marseille en quelques mots : nous sommes une jeune association 

en plein essor avec pour finalités de participer à l'amélioration, la structuration et 

l’innovation en matière de santé en France en faveur des populations précaires, ainsi que 

la recherche et le plaidoyer en faveur de leur accès à la santé. L’association se donne 

pour mission particulière de poursuivre la mise en oeuvre et le développement à Marseille 

d’un dispositif d’accompagnement social et de délivrance des soins appelé PASS de 

Ville, déjà expérimenté par Médecins du Monde France, et lauréat du prix de 

l’innovation en santé 2020 décerné par l’Agence Régionale de Santé PACA et la 

Région Sud. Il permet l’accès aux soins des personnes sans couverture maladie, en 

même temps qu’il les accompagne dans l’accès à leurs droits de santé, notamment par 

le dépôt et la transmission des dossiers de couverture maladie auprès de l’organisme 

d’assurance maladie. (lapassdevillemarseille.fr). 

 

Rejoindre notre équipe ? Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la PASS 

de Ville Marseille, en collaboration avec les autres salariés et membres du CA, nous 

recrutons au sein de notre petite équipe de 3-4 salariés, un.e travailleur.euse social.e 

pour les permanences délocalisées que la PASS de Ville souhaite développer. 

 

Dans la cadre de cet objectif d’aller-vers, vous contribuerez à : 

- Participer à la mise en place de l’activité opérationnelle quotidienne de la PASS 

de Ville en délocalisé, en lien avec les partenaires du territoire.  

- Mettre en œuvre l’activité opérationnelle de La PASS de Ville Marseille au 
quotidien :  

o Effectuer un diagnostic social des personnes qui se présentent : 
Conseiller, informer, accompagner et orienter les personnes en situation 
de vulnérabilité pour permettre leur accès aux droits et aux soins, dans 
le cadre de la réglementation en vigueur.  

o Constituer, suivre l’instruction des dossiers d’ouverture de droits à la 
sécurité sociale des personnes prises en charge  

- Se tenir informer des évolutions sur les questions d’accès aux droits,  
- Participer à la formation, accompagnement les équipes et partenaires sur les 

évolutions réglementaires et leurs impacts sur la prise en charge des publics 

- Participer à la mise en œuvre et la structuration des partenariats opérationnels 
sur les permanences délocalisées en lien avec les acteurs locaux.  

- En interne : 
o Assurer l‘enregistrement et le suivi des données liées à son activité dans 

le cadre de la mise en place d’un nouveau système d’informations ainsi 
que le recueil de données qualitatives pour le rapport d’activité 

o Tutorat éventuel des élèves et stagiaires  



 

Vous êtes titulaire d’un Bachelor de type accompagnement social et/ou solidaire ou 

du DUT carrières sociales ou du DUT carrières juridiques ou d’un diplôme d’État de 

type IDE, CESF, DEASS ou DEES.  

Vous connaissez les dispositifs d'ouverture de droits en santé, évaluation socio-

administrative, droits sociaux, parcours de santé, droit au séjour… 

 

Expérience souhaitée auprès de populations précaires et vulnérables et du travail en 

milieu associatif, profil junior accepté. 

 

Vos compétences :  

Qualités rédactionnelles  

Utilisation des outils métiers et du pack office  

La maîtrise éventuelle d’une deuxième langue serait un plus 

Forte dimension relationnelle, faire preuve de souplesse, de dynamisme, 

d’adaptabilité, être à l’écoute et à l’aise avec tous types d’interlocuteurs 

Apprécier travailler en équipe, en réseau et porter des projets 

Être force de proposition, méthodique, organisé.e et rigoureux.se 

Se tenir informé, en veille et transmettre les informations clés 

 

Modalités  

Poste basé à Marseille en CDD à mi-temps, jusqu’au 31 décembre 2022, 

prolongement du poste éventuel selon financement. (17h30 hebdo)  

Poste à pourvoir : dès que possible 

Salaire brut mensuel : entre 1 100 et 1 250 euros suivant profil  

Remboursement titre de transport à 50% / Mutuelle participation à 50% de l’employeur 

 

Vous partagez notre motivation ?  Merci de transmettre votre candidature à 

contact@lapassdevillemarseille.fr 
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