
Poste 
à pourvoir 

rapidement 

DES REFERENT(ES) SOCIAUX(IALES) ESA - Espaces Services Aînés 
POUR LA DIRECTION ACCUEIL ET ACCES AUX DROITS

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 :

Le Centre communal d'ac�on sociale de Marseille, 
établissement public communal, est un acteur majeur 
de l'ac�on sociale sur le territoire marseillais. Il met en 
œ u v r e  d e s  m i s s i o n s  d e  d o m i c i l i a � o n , 
d'accompagnement social et médico-social et 
d'hébergement à des�na�on des publics âgés ou en 
situa�on de grande précarité. 

Missions générales 
Accompagnement social des personnes âgées 
de plus de 60 ans

Missions opéra�onnelles 
- Accueillir les publics et réaliser les diagnos�cs 
sociaux
- Elaborer et me�re en place les plans d'ac�on 
d'accompagnement
- Assurer l'instruc�on administra�ve des 
dossiers correspondants
- Assurer les rela�ons partenariales
- Par�ciper aux ac�ons partenariales dans le 
cadre du réseau local gérontologique
- Assurer le suivi des ac�ons mises en œuvre et 
formaliser les comptes-rendus d'ac�vité
- Accueillir et suivre l'ac�vité des stagiaires

Spécificités : 
- Travail en binôme, au sein de l'Espace Services Ainés
- Déplacements et visites à domicile.

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

Profil requis
Postes ouverts aux �tulaires et aux contractuels (CDD 1 an 
renouvelable)
Cadre d'emploi : Assistant socio-éduca�f
Qualifica�on requise :
Être �tulaire du Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social 
(DE ASS) ou du Diplôme d'Etat de Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale (DE CESF) ou du Diplôme d'Etat 
d'Educateur Spécialisé (DE ES)
-Qualifica�ons en travail social :
-Techniques d'évalua�on sociale prenant en compte 
l'approche globale de la situa�on, par rapport aux 
probléma�ques de vie sociale, de santé, de logement.
- Techniques d'entre�en social individualisé,
- Mise en place d'un plan d'aide dans le cadre de 
l'accompagnement social, avec l'accord du bénéficiaire
- Connaissance des disposi�fs d'aide aux personnes âgées
- Sens de la rela�on partenariale
- Maîtrise de l'ou�l informa�que (Word, Excel)
- Disponibilité, adaptabilité, rigueur, ouverture d'esprit,
- Capacité à travailler en équipe et capacité d'inves�ssement. 

Contexte


