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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 

                            Intervenant social (ES,CESF,AS, CIP)  H/F           Marseille, le 17/01/2023 
 
Entreprise : AMSP 
Établissement : Maison d’enfants La Reynarde 
Contrat : CDD pouvant aboutir sur un CDI à temps plein  
Localisation : Marseille  
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 
Exigée  
 
Statut 
Non Cadre 
 
Rémunération 
Selon grille 
conventionnelle 
 
Secteur 
Social 
 
Métier 
ES 
CESF 
AS 
CIP 
 
Temps de 
travail 
Temps plein 
 
Permis B 
Obligatoire  

 
Description du poste : 
 
La Maison d’enfants à caractère social, La Reynarde, recrute un travailleur social 
(ES,CESF,AS,CIP) au sein de son service d’accompagnement à l’autonomie et 
jeunes majeurs. Intégré(e) à une équipe éducative en charge de l’accompagnement 
de jeunes adultes (17-21ans) en résidence sociale ou en studios diffus. Il (elle) sera 
chargé(e) de leur insertion sociale et/ou professionnelle afin de préparer leur 
sortie du dispositif en toute sécurité.  
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 
 
Il (elle) sera pro-actif sur la question de l’accompagnement au logement et situera 
son action dans le « faire avec » et le « savoir habiter » ( petit bricolage, aide au 
demenagement..). 
Il (elle) sera impliqué(e) dans une relation socio-éducative de proximité inscrite 
dans une temporalité préalablement pensée.  
Il (elle) aidera et accompagnera des jeunes majeurs en difficultés dans le 
développement de leurs capacités d’autonomie, d’intégration d’insertion et de 
socialisation.  
Pour ce faire, il (elle) établira une relation éducative avec chaque jeune et élaborera 
son intervention en fonction du projet ciblé dans le contrat jeune majeur en 
tenant compte de son histoire, de ses potentialités qu’elles soient physiques, 
psychologiques affectives, sociales, intellectuelles et culturelles.  
Il (elle) inscrira son action au sein du projet d’établissement, du projet de groupe 
et du projet personnalisé d’accueil et d’accompagnement des jeunes dont il (elle) 
effectuera le suivi. 
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Missions secondaires  
 
Il (elle) partagera les valeurs de l’association et s’inscrira dans une dynamique 
coopérative et constructive.  
Il (elle) possédera un sens aigu du travail en équipe, de solides capacités 
d’organisation et du bon sens.  
Il (elle) aimera partager sa bonne humeur et son engagement et sera attaché(e) au 
bien être au travail.  
Il (elle) participera activement aux différentes réunions de la maison et se situera 
comme force de proposition en participant par sa réflexion à la démarche 
d’amélioration continue de la qualité. 

 
Profil recherché : 
 
Vous disposez d’une première expérience significative et réussie dans le domaine 
de la protection de l’enfance auprès de jeunes adultes.  
 
Vous possédez une bonne maitrise des outils informatiques (Word, Excel, 
messagerie électronique, calendrier partagé).  
 
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.  
 
Compétences supplémentaires : 

 Capacités rédactionnelles 
 Gestion de conflits 
 Adaptation et sens de l’initiative 

 
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 

  
 
 
 
 


