
 ALOTRA, Association spécialisée dans le logement social ayant un 

effectif de 80 salariés recherche 
un(e) Gestionnaire Social(e)   

pour le Service d’Ingénierie Sociale et Urbaine de Marseille 
 

 

Profil recherché 

 

Recherchons un travailleur social qui a une expérience dans l’accompagnement social dans l’insertion 

(logement, emploi), s’inscrivant dans une démarche projet ». La démarche « mode projet » est un mode de 

travail dynamique, dont la force réside dans l’alliance de salariés aux compétences complémentaires au 

service d’une mission précise, d’une durée définie. Le « mode projet » favorise l’enrichissement 

professionnel grâce à la mutualisation des compétences et expériences de chaque salarié. Dans le traitement 

de suivis, dossiers et situations complexes, cette manière de travailler constitue une véritable force.  

Le « mode projet » nécessité de pouvoir travailler sur plusieurs projets, avec les autres membres de l’équipe 

du service selon la mission et les compétences 

 

Expérience(s) confirmée(s) dans le domaine de l’insertion par le logement 

Bonne connaissance des publics réfugiés 

Rigueur, charisme, autonomie, qualités relationnelles, sens du travail d’équipe et de la transversalité 

Véhicule souhaitable 

Diplôme de Travailleur social (ASS, CESF, ES ) ou dans une filière de travail social, sciences sociales ou 

sciences humaines. 

 

Missions  

 

 .Diagnostic social, enquête sociale, accompagnement avant, pendant et post relogement 

 Intégrer et animer des dispositifs MOUS (Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale) 

 Accueillir, informer, accompagner les résidents, constituer les dossiers de suivi 

 Rencontrer et informer les familles accédant au logement social (livret d'accueil, règlement intérieur...) 

et de les accompagner dans l'appropriation du logement (ouverture compteur SEM, EDF, gestion des 

espaces, paiement du loyer...) 

 Tisser un partenariat local en utilisant les dispositifs du droit commun 

 S'adresser à la fois aux résidents individuellement (accès aux droits) et collectivement (actions sociales 

collectives, proposition d'ateliers) 

 

Conditions du contrat 

 

CDD de 12 mois - 35 h par semaine 

Salaire mensuel brut : 1930 € / 2200 € selon expérience et diplômes 

Lieu de travail : Marseille 

Poste à pourvoir immédiatement 

 

Capacités souhaitées  

 

 Connaissance du public réfugié apprécié 

 Capacité à travailler de façon organisée et avec une grande polyvalence 

 Etablir des relations de qualité avec le public et les partenaires 

 Méthodologie de projet 

 Connaissance des dispositifs et des institutions de droit commun 

 Qualités rédactionnelles 

 



Envoyer CV et lettre manuscrite 

 

Par courrier :        ALOTRA Service du Personnel 

33, boulevard Maréchal Juin 13004 Marseille 

 

Par mail :    rrh@alotra.fr 

mailto:rrh@alotra.fr

