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RECHERCHE 
 

Travailleur.euse Social.e Diplômé.e – Pôle hébergement   

CDD 6 mois du 01/05/2023 au 30/09/2023 

Temps plein/Horaires de journée/pas de WE 

Marseille 

CCN51 

L’association 

Solidarité Femmes 13 propose aux femmes et leurs enfants, victimes de violences conjugales 
ou sexuelles un suivi global, adapté à leurs besoins : accès aux droits et aux soins, mise en 
sécurité dans des hébergements d’insertion, maintien ou accès au logement, suivi 
psychologique, soutien éducatif et à la parentalité, aide à l’insertion professionnelle.  
Solidarité femmes 13 mène également des actions de sensibilisation, des formations et anime 
des réunions de réseaux auprès des acteurs du territoire en lien avec ce public : services de 
police, gendarmerie, justice, services sociaux et de santé. 

https://solidaritefemmes13.org/ 
 
Présentation du poste  

La mission du/de la travailleur.euse social.e, travaillant sur le service de la « Doudou:ne » accompagne 

les femmes accueillies et leurs enfants sur le dispositif : « Hébergements d’urgence pour femmes en 

pré ou post-maternité sans solution de logement ou d’hébergement » 

 

Le/ la travailleur.euse social.e, est notamment chargé.e de :  

 

- Accueil des femmes eT de leurs enfants sur les hébergements  
- Evaluation de la situation et diagnostique : identification des besoins et problématiques 
- Information, orientation vers les intervenants adaptés aux évolutions des diverses 

problématiques identifiées (en interne : psychologue… ; en externe : partenaires).  
- Accompagnement à la vie quotidienne et soutien à la gestion budgétaire 
- Suivi et mise à jour de l’avancement du projet personnalisé  
- Accompagnement et soutien dans diverses démarches (justice, gestion financière, appui 

administratif…). 
- Accompagnement dans le cheminement : Travail sur la confiance en soi, de l’estime de 

soi, la légitimité de la démarche entamée, la lutte contre la culpabilité. 
- Aide à la parentalité et accompagnement à la maternité  
- Renforcement du lien social : Organisation de rencontres, de sorties entre femmes + 

enfants 
- Accompagnement vers le logement et préparation à la sortie du dispositif 

  

 

  

https://solidaritefemmes13.org/

