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Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954 
 IME La Parade - IME Les Chalets - SESSAD Le Chemin - IME Valbrise - SESSAD Valbrise - IME La Marsiale - SESSAD Esperanza - ESAT Le Rouet - Foyer de vie l’Astrée - MECS La Reynarde 

Travailleur social H/F 
 
Entreprise : AMSP 
Établissement : Service de placement à domicile, MECS le Reynarde 
Contrat : CDD 2 mois (renouvellement possible) 
Localisation : 13011 
Accessible aux travailleurs handicapés 
 
 
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 ayant pour but 
d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la satisfaction de 
leurs besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P. emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, 
IMECS) et accueille 700 usagers. 
 
 
Prise de poste 
Dès que possible 
 
Expérience 
Minimum 1 an en 
milieu ouvert/ 
accompagnement à 
domicile 
 
Statut 
Non Cadre 
 
Rémunération 
Selon grille 
conventionnelle 
CCN 66 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Travailleur social 
H/F 
 
Temps de travail 
Temps plein 
 
Permis B 
 

 
Description du poste : 
 
La maison d’enfants la Reynarde recrute un travailleur social au sein de son service 
de placement à domicile basé dans le 11ème arrondissement de Marseille. Sous la 
responsabilité du chef de service, et en collaboration avec les autres professionnels 
du service, vous serez en charge des missions suivantes : 
 
Missions principales 

 Observer, évaluer et analyser les besoins des enfants et l’adaptation des 
réponses qui leur sont faites au sein de leur foyer parental,  

 Observer, évaluer les compétences parentales, soutenir et guider les 
postures parentales, ainsi que de l’ensemble des membres du foyer et du 
système familial pour permettre une mise en mouvement,  

 Travail partenarial : évaluer, développer les ressources et les étayages 
autour des situations familiales (droit commun, famille élargie…), 
 

 
Missions secondaires  

 Coordonner les projets d’accompagnement : rédaction des évaluations, 
observations, analyses, propositions ; et tenus du projet d’accompagnement 
jusqu’au bilan de celui-ci,  

 Participer à l’élaboration d’équipe et intervenir dans le respect du cadre 
institutionnel et des directives données par le chef de service et le directeur 
d’établissement,  

 Communication : transmissions et rédaction (enregistrements 
quotidiens -fiche de suivi- et écrits à destination de la DGAS et du Magistrat -
notes, rapports..-). 
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Profil recherché : 
 
Vous disposez d’une première expérience significative et réussie dans le domaine de 
l’accompagnement en milieu ouvert et/ou à domicile.  
 
Vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur, et savez faire preuve de réactivité. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel et votre esprit d’équipe. Vous 
êtes rapidement autonome et n’hésitez pas à interroger votre pratique. 
 
Compétences supplémentaires : 

 Travailler en binôme éducatif et en équipe pluridisciplinaire,  
 Veille théorique relative au secteur (évolution des politiques publiques, 

rapports, concepts, connaissances en psychologie de l’enfant, approches 
clinique et systémique), 

 Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel… ). 
 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
 

Monsieur le Directeur 
Maison d’Enfants la Reynarde 

Avenue de St-Menet 
13011 Marseille 

 
mecs.reynarde@amsp.fr  

 
 

  
 
 
 
 


