
    

L’association MAGDALA 

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général (22 salariés, 100 bénévoles, deux 

lieux de vie, un accueil de jour, un lieu d’activités, un atelier chantier d’insertion) 

 

Recherche pour son Accueil de Jour 

 
1 travailleur social (H/F) diplômé  
(éducateur.ice spécialisé.e/assistant.e de service social, etc.),  
 

CDD Temps Plein (35h) 
à compter du 2 mai 2023 

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité 
Expérience professionnelle souhaitée 
 
           

Dans une équipe composée de personnes en mission salariée et de bénévoles, les missions 
s’exercent à la lumière des valeurs portées par l’association :  
Magdala reconnaît que les personnes qui ont l’expérience de la précarité ont des 
compétences. Pour être fidèle aux intuitions qui fondent Magdala, il s’agit FAIRE AVEC ces 
personnes et d’être à l’écoute de ce à quoi elles appellent Magdala, la société et l’Eglise dans 
la société. 
Elle s’exerce aussi à la lumière de la devise de Magdala : « Lève-toi et marche ». 
 
Site : http://www.magdala.asso.fr 
 
Sous la responsabilité de la Responsable de la dynamique sociale de l’Accueil de Jour, vous 
êtes au service d’un projet au cœur duquel se trouve la personne fragile. Pour cela, vous 
travaillez au sein d’une équipe mixte composée de trois travailleurs sociaux, de bénévoles, de 
jeunes en mission de service civique et de personnes ayant l’expérience de la précarité.  
 
Les principales missions 

 Accueil des publics et permanences nouveaux accueils 

 Réalisation des évaluations sociales SIAO  

 Accompagnement logement  

 Accompagnement d’une équipe de bénévoles  

 Accompagnement administratif  

 Gestion du collectif  

 Veille sur l’organisation du lieu  

De manière transversale  

 Vous possédez des capacités d’écoute et vous savez évaluer une situation 

 Vous connaissez le public des personnes qui ont l’expérience de la précarité 

 Vous connaissez les dispositifs de veille sociale, d’hébergement et de logement adapté 

(notamment FSL, SIAO, PDALHPD)  

http://www.magdala.asso.fr/


 Vous êtes capable de travailler en équipe avec des bénévoles et des salariés 

 Vous savez rédiger des écrits professionnels 

 Vous aimez développer le pouvoir d’agir des personnes que vous accompagnez 

Profil 

 Posture empathique   

 Autonomie  

 Intérêt pour le milieu associatif  

 Sens de la créativité 

 Rigueur et organisation 

 Maîtrise des outils informatiques standards (Pack Office, navigation internet ...), aisance avec 
l’outil numériques      

 
 

Horaires : du lundi au vendredi, en journée  
Salaire : à partir de 2004 euros brut par mois selon ancienneté 
Association régie par le Code du Travail  
Permis B obligatoire 
 
 

 

Si vous souhaitez vous investir dans ce travail passionnant,  

envoyez un CV et une lettre de motivation avant le 10 mars 2023 à l’intention de 

Isabelle Canonne 

Responsable de la dynamique sociale sur l’Accueil de Jour 

Association Magdala 

29, rue des Sarrazins 

59000 Lille 

Ou par mail : direction.magdala@gmail.com 
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