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OFFRE EMPLOI 

 

SAUVEGARDE 13 RECRUTE POUR SON ETABLISSEMENT 
FOYER DE VIE LES CHENES - 13011 Marseille - 

Sauvegarde 13 est une association à but non lucratif, elle compte près de 1 000 salariés. 

Acteur reconnu dans la Protection de l’Enfant, le secteur Médico-Social et l'Accueil de la Petite Enfance, Sauvegarde 13 gère plus de 30 

Etablissements et Services sur le département des Bouches-du-Rhône. 

Le Foyer de Vie Les Chênes situé à Marseille 13011 est une des activités développées par l’association.  

+ d’Informations sur: www.sauvegarde13.org 
 

1 ASSISTANT SOCIAL(H/F) 

CDD temps plein (35H hebdomadaire - 6 mois) 

Prise de fonction : Juin-juillet 2021 
Emploi établi et rémunéré à partir de 1789.05 Euros brut + reprise 

ancienneté selon CCN du 15 mars 1966 

Les candidatures (C.V. + lettre de motivation) sont à adresser par 

courriel à: christophe.giordani@sauvegarde13.org 

Sous référence : REC ASS - FLC 
 

MISSIONS 

 

Vous êtes Assistant de Service Social ? Rejoignez-nous au Foyer de Vie les Chênes ! 
 

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, vous aurez les missions suivantes :  

 

 Accompagnez l’adulte et sa famille, de son entrée à sa sortie de l’établissement, avec préparation des orientations 

 Constituez et suivez les dossiers administratifs liés à la prise en charge en foyer 

 Etudiez et évaluez les situations sociales 

 Travaillez en partenariat au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

 Gérez la programmation des accueils sur la place d’accueil temporaire 

 
 

 

QUALIFICATIONS ET QUALITES REQUISES 
 

 Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’ASS 

 Expérience affirmée auprès d’une population adulte en situation de handicap 

 Capacités rédactionnelles 

 Connaissance du cadre législatif lié au handicap 

 Capacité à travailler en équipe 

 Sens du contact, de l’écoute et de la relation 

 Etre titulaire du permis B 
 

 

**A compétences égales, priorité aux personnes bénéficiant d'une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH)** 
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