
 

L’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs recrute pour son  

CHRS Marius Massias (13013) 

 

Chef de service CHRS (H/F) 

 
 

L’AAJT est une association créée en 1954 dont la mission est d’accueillir et prendre en charge des jeunes en 

difficulté. 

L’association accompagne 1 200 personnes par an sur Marseille et Vitrolles, elle intervient en protection de 

l’enfance (MECS et service d’accompagnement de jeunes majeurs), en accompagnement de demandeurs 

d’asile (CADA et service d’accompagnement de statutaires), en hébergement (CHRS) et logement 

(résidences sociales, maisons relais), dans l’objectif de l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires 

L’association emploie  110 salariés et environ 50 bénévoles 

 

Le CHRS Marius Massias comprend un Service d’insertion de 63 places, accueillant des jeunes majeurs de 18 

à 28 ans, et un service d’urgence de 45 places. Il s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 20 personnes 

(travailleurs sociaux et veilleurs de nuit). 77 des 108 places sont sur un collectif ; 31 sont en diffus. 

 

MISSIONS :  

Rattaché(e) au Directeur Général de l’Association, vous avez pour missions de : 

 animer et coordonner l’équipe pluridisciplinaire pour assurer l'organisation et le fonctionnement des 

services : pilotage de l'action - plannings de travail - gestion administrative et budgétaire, 

 contribuer à l'élaboration, à la mise en place et au suivi des projets personnalisés des bénéficiaires 

dans le cadre du projet d'établissement, du projet associatif et de la démarche qualité, 

 coordonner les actions socio-éducatives et assurer l'interface avec les partenaires de prise en 

charge et  les partenaires institutionnels, 

 contribuer aux réflexions associatives et aux projets transversaux. 

 

PROFIL  

 Diplôme de niveau 2 minimum de type CAFERUIS ou équivalent  

 Une expertise dans le champ de l’insertion sociale et l’accueil d’urgence, sur des publics migrants et 

primo-arrivants 

 Une maîtrise de la gestion et de l’organisation 

 Des capacités avérées à manager, à travailler en transversal 

 Possibilité d’implication régulière en horaires décalés (matin ou soirée) 

 

CONDITIONS  

 Type de contrat : CDI  

 Début : Juin ou juillet 2022 

 Lieu : Marseille (13
e
) 

 Rémunération : CCN 1966 - Cadre Classe 2 Niveau 2 ou 1 

Pour postuler : Envoyer votre candidature CV+LM à notre conseil sur le lien suivant :  

 

https://aajt.recruitee.com/o/chef-de-service-chrs-hf 
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