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portant sur l’ingénierie Sociale, Technique et Financière.  

OFFRE D’EMPLOI 

Travailleur-se social-e 

 
L’association Compagnons Bâtisseurs Provence développe des actions d’accompagnement d’habitants en fragilité à 
l’amélioration de leurs conditions d’habiter par la mise en œuvre d’une démarche d’auto réhabilitation 
accompagnée. Elle recrute un-e travailleur-se social-e dans les Bouches du Rhône.   
 

1. Principales missions :  
 

 Rencontre de partenaires en vue de faciliter les orientations sur l’action, 

 Rencontre des habitants,  

 Diagnostic social de situations,  

 Accompagnement social en l’absence de travailleur social de droit commun et de possibilité d’effectuer un 
relai, 

 Faciliter l’accès aux droits et la résolution des difficultés autres que le logement. 
 

2. Aptitudes et compétences professionnelles nécessaires : 
 
 Diplôme d’Assistant-e social-e ou Conseiller-e en Economie Sociale et Familiale 

 Connaissances des dispositifs d’aide sociale et des procédures 

 Connaissance du partenariat et travail en réseau 

 Compétences rédactionnelles 

 Qualités relationnelles et sociales : contact, écoute, communication 

 Aptitudes à évaluer et à rendre compte du travail entrepris 

 Capacité à concilier autonomie et travail en équipe 

 Appétence à travailler à domicile avec des publics en difficulté 

 Sensibilité à l’accompagnement d’un public vieillissant et/ou présentant le syndrome de Diogène 

 Motivation face aux enjeux liés à la précarité énergétique et à l’habitat indigne 

 Maitrise informatique : Pack office, et Internet 

 
 

      Conditions :   
 

 CDD de 1 an à temps plein, pouvant évoluer vers un CDI, 39h semaine (+ 24j RTT+25j de congés) / temps 
partiel négociable/ télétravail négociable 
 Poste basé à Marseille avec mobilité géographique sur la Métropole AMP 
 Permis B exigé  
 2302 € brut + reprise d’ancienneté sous condition 
 Tickets restaurant à 9€ + mutuelle + véhicule de service 

Poste à pourvoir immédiatement 

 

         Candidature :  

         CV et lettre de motivation par mail à Nathalie CASTAN directrice de projets Bouches du Rhône 

         n.castan@compagnonsbatisseurs.eu  
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