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Marseille le 15/09/2018 
/AFFICHAGE/ 
 
 
 
Dans le cadre de l’enrichissement de l’offre de service de son Service d’Accompagnement des Statutaires 
(SAS), qui vise l’insertion professionnelle des jeunes issus d’un parcours migratoire et bénéficiant d’une 
protection internationale, l’AAJT souhaite développer la possibilité de proposer des missions de services 
civiques aux jeunes réfugiés (ou bénéficiant d’une protection subsidiaire). A ce titre, l’AAJT recrute : 
 

Un(e) Chargé(e) de placement  et d’animation de réseau  
 
Descriptif du poste : 

- Capacité à structurer, formaliser, développer et animer un réseau d'acteurs 
- Capacité d’assurer le placement de réfugiés sur une mission de volontariat civique auprès d’un réseau 

associatif et/ou de collectivités territoriales à animer,  
- Fortes aptitudes relationnelles et de communication 
- Goût du challenge et fortes capacités de conviction 
- Capacités de travail en équipe et sur le terrain 

 
 
Missions riches et complémentaires, nous recherchons un profil de type Chargé(e) de développement et 
d’animation de réseau, avec expérience appréciée dans le placement de jeunes en entreprise/formation,  
et mû par une sensibilité sociale indispensable. 
Polyvalent(e), pédagogue, à l’écoute et organisé(e), ce poste nécessite un travail de terrain, une aisance 
dans la communication et une capacité à convaincre. Dynamisme et créativité indispensables. 
Connaissance du contexte du droit d’asile et du dispositif de volontariat civique appréciée. 
 
 
Autres informations : 
 

- Expérience requise sur poste similaire : 3 ans 
- Poste en CDD, destiné à évoluer en CDI 
- Poste à pourvoir à Marseille en octobre 2018 
- Permis B indispensable 
- Mobilité géographique 13, 83, 84 

 
Envoyer CV + LM  aux adresses mail suivantes :  
recrutementaajt@gmail.com   &   gael.garguilo@aajt.asso.fr  
Indiquer dans l’objet du  mail, la référence :   "REF SAS SCR"  
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 Directeur Général 


