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Offre d’emploi
Service Recrutement et Emploi - Apije
Poste

H/F MARAUDEUR ou MARAUDEUSE
CDD renouvelable

Type de contrat

Descriptif de la
mission, tâches
confiées

Compétences
requises

Profil recherché

Mission en binôme pendant la trêve hivernale (dates à définir)
> préparer le véhicule de fonction
>Prendre connaissance du cahier de liaison
> suivre un itinéraire préétabli
> accueillir les personnes, se présentant, répondre à leur demande dans la limite de vos
prérogatives (écoute, information, orientation, café,…),
> communiquer téléphoniquement avec le cadre d’astreinte ; signaler les anomalies par
écrit ; renseigner le service logistique sur les manques de produits, matériel nécessaire à
la mission.
> vider à votre retour le véhicule et le nettoyer
> participer à une réunion préparatoire hebdomadaire
Savoir-faire : bon relationnel, connaissance des problématiques des publics accueillis et
leurs spécificités, capacités à prendre connaissance des directives et de compléter les
fiches de signalement.
Savoir-être : professionnalisme, écoute, patience.
Durée expérience souhaitée/ exigée : expérience fortement souhaitée dans le même
domaine ou similaire.

Horaires de travail

Permis B obligatoire.
samedi et dimanche 17H30/22H + réunion jeudi 16h30/17h30 (à Sète)

Localisation :

Sète et communes proches

Rémunération

Salaire horaire brut : 10,15€/ heure ; majoration dimanches et fériés (7.60€/heure) ; 10%
congés payés

Observations

Envoi des
candidatures

Public éligible à l’IAE : Personne allocataire du RSA ou des minima sociaux, travailleur en
situation de handicap, jeune de –26 ans en difficulté, chômeur de longue durée, personne
de plus de 50 ans. Toute personne rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières.
Pour inscription à l’Apije, préparez les documents : CV à jour, pièce d’identité, attestation
CMU/carte vitale, dernier avis de paiement RSA, ASS, AAH, ARE, ASS…, attestation
d’inscription à Pôle Emploi, derniers justificatifs d’emploi et/ou de formation, justificatif de
domicile.

Envoyez votre CV à jour et courrier de présenations à sete@apije.org,
pour Olivia et Chantal

