
 

 

Annonce interne   
 
 
 
PFP/MED/3796 21/06/2022   

POSTE A POURVOIR  
Fraternité Régionale MEDITERRANNÉE 

Poste basé à Marseille  

Coordinateur Accompagnement Vers le Logement (H/F) 
 

CDI à pourvoir dès que possible - 35H/hebdomadaire 
Filière ACDS- Groupe 5 – échelon selon expérience – Salaire à partir de 2.182,98 x 14 mensuels bruts  

(Cf. : Accord d‘entreprise du 16 mai 2009 portant sur la classification et la rémunération du personnel de l’Ensemble des petits frères des Pauvres, et ses 
avenants). 

 

Sous la hiérarchie du responsable d’équipe d’action spécifique AVL, en lien avec l’équipe spécifique dédiée, en liens fonctionnels 
avec l’ensemble des CDS référent EAT et les partenaires internes et externes, vous agissez avec une équipe de bénévoles, pour 
favoriser l’accès et le maintien dans le logement des personnes sans abri ou en logement précaire. Vous assurez un 
accompagnement personnalisé de ces personnes, ainsi que le développement d’actions collectives. 

 
Principales Missions : 

 

En lien avec les bénévoles de l’équipe : 
 

Assurer un accompagnement global des personnes 

• Evaluer les situations des personnes  

• Co-élaborer avec elles leur projet d’accompagnement personnalisé et en assurer le suivi 

• Assurer l’accès aux droits des personnes 

• Mobiliser les partenariats et dispositifs adéquats pour répondre aux besoins des personnes 

 
Participer à la vie associative  

• Participer à la recherche, l’accueil et l’intégration de nouveaux bénévoles 

• Participer au processus de formation des bénévoles 

• Animer et/ou participer aux diverses réunions, liées aux accompagnements ou à la vie d’équipe 

• Être garant des valeurs d’accompagnement des Petits Frères des Pauvres et de leur respect 

 
Elaborer et coordonner des actions d’intérêt collectif 

• Soutenir la participation et l’expression des personnes accompagnées en interne et en externe 

• Créer, animer et/ou soutenir l’animation des ateliers collectifs : logement, prévention santé, informatique, insertion 

professionnelle 

• Organiser et/ou soutenir l’organisation des événements : loisir, accès à la culture, vacances 

 

Profil recherché : 
 

• Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) Spécialisé(e) / Assistant(e) de service social avec une expérience de 1 à 3 ans dans un poste 
similaire  

• Connaissance des publics cibles de l’association et des dispositifs les concernant 
• Expérience dans l’animation et le soutien des bénévoles 
• Expérience du travail en équipe et en réseau  
• Expérience du travail de rue 
• Intérêt pour les problématiques liées au logement, à la santé 
• Autonomie, capacité à prendre des initiatives, adaptabilité, diplomatie 
 
 

Tous renseignements complémentaires sur ce poste pourront être obtenus auprès de : 
Ludovic LEYDET, Responsable d’équipe AVL au 07 50 65 72 95 -  ludovic.leydet@petitsfreresdespauvres.fr 

  
Les candidatures devront parvenir à la DRH / Service recrutement : avant le 05 juillet 2022 

https://intranet.petitsfreresdespauvres.fr/opportunites-d-emplois
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