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FICHE DE RECRUTEMENT   
 
Intitulé du poste :  
 

Educateur Spécialisé (H/F) 
 
 

SOLIHA Provence « SOLIdaire pour l’HAbitat », membre du 1er réseau national associatif pour 
l’amélioration de l’habitat, contribue à ce que des ménages modestes accèdent à un logement ou se 
maintiennent dans leur logement et œuvre à l’amélioration des conditions d’habitat principalement 
dans le département des Bouches du Rhône. 
 
 
Descriptif des missions :  
 
 

SOLIHA Provence recherche pour son foyer de Jeunes Mineurs Non Accompagnés un(e) 
Educateur/trice Spécialisé(e).  
 
Vos missions consisteront à :  

- Assurer des temps de présence dans la vie quotidienne du foyer, 

- Effectuer le suivi en référence de jeunes dans la réalisation de leur projet (scolarité, 

démarches administratives, accompagnements…),  

- Mettre en place des activités de loisirs (sorties ludique ou culturelles, cuisine…), 

Cela, au sein d’une équipe pluridisciplinaire avec des compétences ressources sur le parcours 
scolaire, les démarches administratives et la santé sur lesquelles l’accompagnant pourra s’appuyer.  
 
 

Lieu de travail : Marseille 1er 
 
 
Profil recherché : 
Diplômé(e) d’un bac+2/3 de travailleur social (DEASS, DECESF ou DEES), vous possédez une première 
expérience dans l’accompagnement social de public MNA.  
 
De nature dynamique, vous savez rester positif et persévérant pour mener à bien vos missions. 
Capable de créer des liens approfondis avec les personnes que vous accompagnez, vous savez les 
écouter et favoriser leur autonomie, comprendre les situations présentées et agir en conséquence 
dans le respect des droits des usagers.  
 
Votre capacité d’organisation et d’anticipation, votre aisance à communiquer, votre sens du travail 
en équipe et votre grande autonomie vous permettront de réussir dans ce poste.  
  
 
Nature, durée du contrat, temps de travail, date d’embauche : CDD de 3 mois, 35h hebdomadaire, à 
partir du 01/07/2021. 
 
Rémunération : 2 133 euros brut par mois. 
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Adresser votre candidature, CV lettre de motivation, UNIQUEMENT par mail à Marion PEÑA, 
m.pena@soliha.fr 
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