
 
Offre d’emploi « EDUCATEUR SPECIALISE » H/F 

Marseille, le 07/04/2022 

L’association Addiction Méditerranée recrute, un éducateur spécialisé H/F en CDI temps complet, 

pour travailler au sein d’une équipe en charge du dispositif d’hébergement en appartement 

thérapeutique BAITA.  

L’association : 

Addiction Méditerranée est une association à but non lucratif qui intervient depuis 30 ans dans le 

domaine des addictions, du soin et de la réduction des risques liés à l’usage de produits psychoactifs. 

A ce titre, elle se donne pour mission d’accompagner, soigner, réduire les risques, prévenir, former 

et conseiller toute personne concernée, de près ou de loin, par des problématiques addictives, avec 

ou sans produits, allant de l’usage simple à l’addiction. Ces missions sont mises en œuvre au sein de 8 

établissements, dans lesquels interviennent 80 professionnels. 

Le service : 

BAITA est un dispositif d’hébergement en appartement thérapeutique, qui propose un 

accompagnement aux personnes en difficulté sur leur logement, du fait de problématiques diverses, 

dont celle de l’addiction, et un soutien aux professionnels en lien avec ces personnes. Ces missions 

sont mises en œuvre par une équipe de deux travailleurs sociaux et une coordinatrice.  

Le poste : 

Au sein du service : 

• Vous accueillez et prenez en charge des personnes souffrant d’addiction.  

• Vous contribuez à l’élaboration en équipe du projet de soins des usagers. 

• Vous élaborez des projets socio-éducatifs autour des actes de la vie quotidienne. 

• Vous assurez des accompagnements extérieurs, des visites à domicile. 

• Vous aidez à l’insertion sociale dans le cadre de l’hébergement thérapeutique, l’accès aux droits 
sociaux, l’accès au logement, l’insertion socio-professionnelle, etc. 

• Vous développez une dynamique de participation des usagers dans différents domaines de l'économie 
sociale et familiale pour favoriser l'autonomie des personnes et développer leur capacité d'agir. 

• Vous animez, proposez des ateliers collectifs et sorties culturelles. 

• Vous assurez les liens de partenariat avec les organismes et institutions, afin de permettre et faciliter 
l’accompagnement des personnes. 

 

Ces différentes missions peuvent être amenées à évoluer et s’effectuent sous la responsabilité et la 

supervision de la coordinatrice. 
 

Profil recherché : 

Titulaire du DEES, vous disposez d’une expérience significative dans les domaines de l’addictologie, des 

pathologies psychiatriques et/ou l’accompagnement de personnes en situation de précarité. Vous 

présentez de bonnes compétences relationnelles et capacités de travail en équipe. Vous avez le sens 

de l’organisation, de l’anticipation et de bonnes capacités d’adaptation. Vous appréciez le travail 

auprès des partenaires et présentez des qualités d’animation de groupe. L’approche RDRD (Réduction 

des risques et des dommages) vous intéresse et alimente votre pratique. 



 
Poste en CDI à pourvoir immédiatement 

Statut Non cadre – CC66 - Rémunération mensuelle pour 35h/semaine : 1810,57 € bruts (et plus en 

fonction de la reprise de l’ancienneté). Avantages sociaux : 3 semaines de congés conventionnels 

trimestriels supplémentaires + Tickets restaurant + Complémentaire santé. 

Candidatures à adresser par mail Dominique Zavagli, coordinatrice Baïta (d.zavagli@ad-med.fr), copie 
Loanne Guerin, Responsable RH ( administratif@ad-med.fr ). 
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