
Poste 
à pourvoir 

rapidement 

UN(E) COORDONNATEUR(TRICE) SOCIAL(E) EN COMMISSARIAT

Adressez votre candidature (Cv + le�re de mo�va�on) à l'a�en�on de : 
Madame la Vice-Présidente du CCAS de Marseille  
C.C.A.S de Marseille
Direc�on des Ressources Humaines
Immeuble Quai Ouest
50 rue de Ruffi – CS 90349
13331 MARSEILLE Cedex 03

Mail contact : a.dangelo@ccas-marseille.fr

Pour postuler :

Le CCAS recrute :

Rejoignez les équipes du Centre Communal d'Ac�on Sociale 
de Marseille !

La ville de Marseille et son CCAS impulsent une dynamique 
de solidarité avec des engagements forts. Depuis deux ans, 
les ini�a�ves solidaires portées par la ville et son CCAS se 
sont intensifiées avec l'objec�f de faire reculer la grande 
précarité et d'adapter les réponses aux urgences sociales 
vécues par les publics.

Dans le cadre de sa poli�que d’accueil des personnes en 
précarité, le CCAS recrute un Coordonnateur(trice) Social(e) 
en Commissariat

Missions générales 

Traitement social des situa�ons des personnes concernées 
par une affaire présentant une probléma�que à caractère 
social dont les services de police ont été saisis ou sont 
suscep�bles de l'être à l'occasion de leurs missions. 
Interven�on auprès des personnes majeures ou mineures, 
vic�mes ou auteurs, dans le cadre des situa�ons signalées par 
les services de police ou dont le coordonnateur se saisit 
directement, à par�r de son évalua�on du besoin 
d'accompagnement social (exploita�on des mains courantes 
notamment).
Les démarches et l'ac�vité s'effectuent dans le cadre : 
- d'un travail partenarial avec la psychologue DDSP basée à 
l'hôtel de police et les acteurs conven�onnés
- d'une mission d'interface entre les instances policières, 
judiciaires et sociales 

Missions opéra�onnelles :
- Accueillir des personnes
- Diagnos�c social des situa�ons rencontrées
- Suivi des signalements
- Orienta�on vers les partenaires compétents pour une prise 
en charge
- Suivi global de l'ac�on, notamment dans le cadre du comité 
de pilotage mis en place par les partenaires

Spécificités
- Ra�achement hiérarchique au CCAS
- Ra�achement fonc�onnel à la Direc�on Départementale de 
la Sécurité Publique (Bureau d'Aide aux vic�mes) et au chef de 
service du commissariat d'affecta�on du coordonnateur social

Avantages :
Presta�ons sociales : �ckets restaurant (9,50€), par�cipa�on 
mutuelle / prévoyance (54 € /mois), Comité d'ac�on sociale, 
par�cipa�on aux frais de transport, télétravail possible selon 
nécessité et organisa�on du service, prime annuelle versée en 
novembre au prorata du temps travaillé, régime indemnitaire.

Profil requis
Titulaire du Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social (DE 
ASS) ou du Diplôme d'Etat de Conseiller en Economie Sociale 
et Familiale (DE CESF) ou du Diplôme d'Etat d'Educateur 
Spécialisé (DE ES)

Cadre d'emploi : Assistant socio-éduca�f

Qualifica�on requise :
- Techniques d'évalua�on sociale prenant en compte 
l'approche globale de la situa�on par rapport aux 
probléma�ques de vie sociale, de santé, de logement, 
d'emploi et forma�on
- Techniques d'entre�en social individualisé
- Sensibilisa�on aux compétences et missions policières
- Sensibilisa�on au champ juridique et au domaine de la 
vic�mologie
- Connaissance des acteurs et disposi�fs partenariaux du 
champ social dans toutes ses composantes
- Expérience des publics en grande difficulté
- Rigueur, disponibilité, écoute, adaptabilité, réac�vité, 
qualités rela�onnelles et qualité d'analyse des situa�ons
- Maîtrise de l'ou�l informa�que (Word, Excel)

Contexte

POUR LA DÉLÉGATION ACCUEIL ET COHÉSION SOCIALE

Cadre d'emploi : Assistant socio-éduca�f

Qualifica�on requise :
Être �tulaire du Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social (DE ASS) ou du Diplôme d'Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale (DE CESF) ou 
du Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé (DE ES)

Missions :

Profil requis :

Spécificités : 

Avantages :

Le Centre communal d'acton sociale de Marseille, 
établissement public communal, est un acteur majeur de 
l'ac�onsociale sur le territoire marseillais. Il met en œuvre des 
missions de domicilia�on,d'accompagnement social et médico-
social et d'hébergement à des�na�on des publics âgés ou en 
situa�onde grande précarité. 

La direc�on de l'accueil et de l'accès aux droits, qui pilote un 
réseau de 4 agences, d'une dizaine de  lieux de permanences 
sociales (commissariats, hôpitaux, centres sociaux…), ainsi 
qu'une centaine de partenariats, prend une part essen�elleaux 
projets portés par la Ville de Marseille en vue de renforcer l'offre 
de services municipale à des�na�on des personnes vulnérables 
(renforcement de l'accompagnement social des personnes à la 
rue, en grande précarité ou très isolées à domicile, 
développement des aides aux ménages les plus vulnérables, 
diversifica�on des publics accompagnés…). 

Contexte


