
 

 
 

Offre d’emploi  
 

L’Association ESF SERVICES recrute : 
 

Conseiller (re) Economie Sociale Familiale 
 

 CDI - Temps Plein (1 ETP) / 35 heures par semaine  
 

Dans le cadre du CLLAJ Marseille (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) 
porté par l’association, il / elle sera chargé(e) d’accompagner les moins de 30 ans dans leur 
recherche, l’accès et le maintien dans le logement : 
 

 Accueillir, informer et orienter tous les jeunes 
 Proposer des services techniques favorisant l’accès au logement (mobilisation de dispositifs, accès aux droits…) 
 Susciter un partenariat local pour rechercher les réponses les plus pertinentes aux besoins exprimés par les jeunes 
 Permettre à chaque jeune d’accéder à un logement adapté à sa situation et faciliter le lien emploi - logement. 

 

=>  Interventions spécifiques sur le siège (13013) et les lieux de permanence d’accueil du public sur Marseille, sites 
d’intervention (déplacements sur Marseille). 
 
 

Missions : 

  Accueillir, informer et accompagner les jeunes dans la résolution des problématiques de vie 
quotidienne visant leur accès au logement : entretiens individuels, permanences, ateliers collectifs,… 

  Articulations avec les partenaires, les autres intervenants et l’équipe de coordination de l’association ; 
  Participation au suivi et au réajustement du projet, des objectifs, à l'évaluation des besoins ; 
  Elaboration des évaluations intermédiaires et du bilan annuel des actions ; 
  Réunions d’équipe mensuelle + supervision. 
  Déplacements sur Marseille.  

 

- Diplôme d’Etat de Conseiller en ESF exigé = BAC+3,  
- Expériences ISAP /ISIC +  Logement + public en situation précaire souhaitées, débutant accepté ; 
- Véhicule indispensable (remboursement kms),  
- Lieu affectation =  Marseille, siège ESF SERVICES 
- Compétences spécifiques dans les domaines de l’ESF suivants : Logement, Habitat, 

accompagnements individuels, insertion. 
- Qualités relationnelles, rédactionnelles, maîtrise des techniques d’entretien et de l’outil 

informatique (Word & Excel) : exigés pour ce poste, 
- Bonne autonomie. 

- Poste à pourvoir pour le : 1er Décembre 2021 
 

Rémunération brute : suivant grille de salaire interne : 1 945,93 € brut mensuels (+ 2 % dans 1 an) 

+ Tickets Restaurant + Mutuelle + 12 jours RTT /an + 2 ponts/an + Télétravail (1 jour hebdo) 

Contrat d’assurance auto-mission souscrit par l’association et déplacements professionnels 
remboursés à 0,42 € du kilomètre. 

Autre information : Association fermée 2 semaines en Août et 1 semaine en Décembre. 
 

Envoyer Curriculum Vitæ, lettre de motivation MANUSCRITE et photo, à : 

Madame la Présidente ESF SERVICES - 6 rue André Isaïa - 13013 MARSEILLE, 

avant le 5 novembre 2021. 
 
Fait à Marseille, le 25 octobre 2021,                                                                    

Email : esf.service-secretariat@orange.fr 

 
           Visitez notre site : www.esfservices.org  

mailto:esf.service-secretariat@orange.fr
http://www.esfservices.org/

