
Poste 
à pourvoir 

rapidement 

DES REFERENTS(ES) ADMINISTRATIFS(VES) D’ACCUEIL

Adressez votre candidature (Cv + le�re de mo�va�on) à l'a�en�on de : 
Madame la Vice-Présidente du CCAS de Marseille  
C.C.A.S de Marseille
Direc�on des Ressources Humaines
Immeuble Quai Ouest
50 rue de Ruffi – CS 90349
13331 MARSEILLE Cedex 03

Mail contact : a.dangelo@ccas-marseille.fr

Pour postuler :

Le CCAS recrute :

Rejoignez les équipes du Centre Communal d'Ac�on Sociale 
de Marseille !

La ville de Marseille et son CCAS impulsent une dynamique 
de solidarité avec des engagements forts. Depuis deux ans, 
les ini�a�ves solidaires portées par la ville et son CCAS se 
sont intensifiées avec l'objec�f de faire reculer la grande 
précarité et d'adapter les réponses aux urgences sociales 
vécues par les publics.

Dotés d'ou�ls et de structures d'accueil dédiées: Samu social 
et douches municipales, Agences d'Accueil et de Services 
Sociaux, la ville de Marseille et son CCAS poursuivent leur 
engagement par la signature de contrats partenariaux : le 
contrat territorial d'accueil et d'intégra�on (CTAI)et la 
conven�on d'appui à la lu�e contre la pauvreté et d'accès à 
l'emploi (CALPAE).

Missions générales 

Sous la responsabilité du responsable d'agence d'accueil et 
de services sociaux ou de la Direc�on, l'agent(e) sera en 
charge d'accueillir et d'accompagner les séniors et les 
personnes en situa�on de précarité afin de prendre en 
compte leur demande sociale, dans le cadre des disposi�fs 
de poli�ques publiques existants (aides légales et 
faculta�ves).
- Accueil, informa�on et orienta�on des publics (accueil 
physique et téléphonique)
- Cons�tu�on des dossiers de demandes d'aides légales et 
faculta�ves
- Ges�on du disposi�f d'élec�on de domicile : suivi de 
l'ac�vité, distribu�on du courrier, par�cipa�on à 
l'évalua�on du disposi�f, tenue des tableaux de bord
- Qualifica�on et traitement de la demande administra�ve 
et/ou orienta�on vers les services internes et/ou 
partenaires compétents
- Qualifica�on et traitement de la demande sociale et/ou 
orienta�on vers les travailleurs internes et/ou partenaires
- Par�cipa�on à des plateaux téléphoniques (appels 
entrants ou sortants, prise de rendez-vous…) mis en œuvre 
pour des opéra�ons spécifiques.

Spécificités :
Ouvert aux contractuels – CDD 
affecta�on « sédentaire » sur une agence d'accueil et de 
services sociaux, ou affecta�on « volante » sur les différents 
sites d'accueil et de services sociaux ou sur le siège social 
Quai Ouest.

Avantages :
Presta�ons sociales : �ckets restaurant, par�cipa�on 
mutuel le/prévoyance,  Comité  d 'ac�on soc ia le , 
par�cipa�on aux frais de transport...

Profil requis
Cadre d’Emplois des Adjoints Administra�fs
- BTS en économie sociale et familiale
- ou BTS Services en Presta�ons des secteurs sanitaire et social (SP3S) 
- ou expérience significa�ve.

Bonne connaissance de la réglementa�on sociale,  de 
l'environnement ins�tu�onnel et associa�f, et des organismes 
partenaires de l'ac�on sociale
- Maîtrise de l'ou�l informa�que
- Techniques et ou�ls de communica�on : accueillir le public en 
disponibilité, empathie et respect ; s'exprimer clairement ; savoir 
gérer les situa�ons de stress et d'agressivité ; savoir conserver 
objec�vité et neutralité ; respecter la confiden�alité
- Techniques d'écoute : savoir iden�fier et gérer les demandes
- Rigueur et organisa�on
- Capacité d'adapta�on et polyvalence
- Travail en équipe pluridisciplinaire
- Etre garant de l'image du service public
- Par�ciper à la vie des services et de l'ins�tu�on

Contexte

POUR LA DÉLÉGATION ACCUEIL ET COHÉSION SOCIALE


