Chargé(e) de Mission Dynamique Economique (H/F)
Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux

Agent(e) d’Intervention du Samu Social (H/F)
Cadre d’emplois
Adjoints techniques Territoriaux
Direction Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre, plus Proche
Direction des Solidarités, de la Santé et de l’Inclusion
Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.
Au sein de la Direction des Solidarités, de la Santé et de l’Inclusion, sous l'autorité du responsable des
équipes de maraudes et d’interventions, vous êtes amené(e) à prendre contact avec les personnes les plus
vulnérables exclues de la société, de les transporter et les accompagner vers des structures d’accueil
(hébergements, médicales, douches…) de jour et de nuit ainsi que vers des structures d’assistance. Vous
assurez le lien social auprès de la population vulnérable, par l’assistance, l’accompagnement, l’écoute et la
mise à l’abri.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- Être à l’écoute, repérer et orienter les personnes vulnérables et fragilisées et apporter un soutien;
- Intervenir et prendre en charge les personnes vulnérables ;
- Contacter les personnes les plus fragiles qui refusent l’hébergement ;
- Effectuer des maraudes : aller à la rencontre quotidiennement, établir une relation de confiance et apporter
un soutien matériel (boissons, couvertures, vêtements…) ;
- Assurer une communication transversale avec les autres équipes afin d’assurer un suivi et établir une veille
sociale ;
- Rédiger quotidiennement sur la main courante, les d’activités journalières.
Titulaire du brevet des premiers secours ou de secourisme, vous êtes possédez le permis de conduire B ou
BE, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle et êtes capable
de travailler en équipe, de rendre compte et de réagir dans l’urgence.
Vous êtes en capacité d’aborder les femmes et hommes fragilisés en respectant les règles de déontologie et
d’appliquer scrupuleusement les consignes de prise en charge des personnes afin d’assurer un transport
bien identifié.
Vous savez veiller au respect du code de la route, à l’état des véhicules mais surtout faire preuve de
confidentialité sur l’identité des personnes en difficulté.
Contraintes calendaires et particulières liées au
urgences saisonnières

poste : Permanences week-end et jours fériés et

Référence de l’offre : 00005789
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

