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MISSION DE SERVICE CIVIQUE : ACCOMPAGNEMENT SOCIAL D’UN PUBLIC JEUNE MIGRANT 

 

Activités : L'Association d'Aide aux Jeunes Travailleurs héberge et accompagne plus de 1000 jeunes de 16 à 30 ans 
chaque année sur le territoire marseillais. Pour ce faire, l'association a développé différents outils et services au profit 
d'un public jeune fragilisé : Foyer de Jeunes Travailleurs et Résidences Sociales, Centre d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale, Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile, Maison d'Enfant à Caractère Social,… L'AAJT propose 
des solutions de logement ou d'hébergement, supports au travail d'accompagnement et d'insertion sociale.  
Elle accueille essentiellement un public primo-arrivant.  

Différents corps de métiers se relaient auprès des jeunes accueillis pour les aider dans leur insertion sociale et 
professionnelle : Conseillères en Economie Sociale et Familiale, Éducateurs Spécialisés, Moniteurs Educateurs, Juriste, 
Maîtresse de Maison, Psychologues, etc.  

L'action d'un service civique au sein de l'AAJT permet donc de découvrir un public jeune issu des migrations de 
travailler en équipe pluridisciplinaire, le tout dans le respect des valeurs de l'Education Populaire. 

Mission 

Vous serez intégré à une équipe de l’AAJT (Centre d’accueil pour demandeurs d’Asile, Accueil  des Mineurs Non 
Accompagnés, Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale ...)  et participerez à la vie de l’équipe. 

Les missions seront notamment centrées autour de deux axes : l'accompagnement social et/ou juridique des jeunes 
migrants et la proposition d'animations collectives.  
 
Accompagnement des personnes jeunes et jeunes migrants dans leurs démarches  
-Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches (centre de santé,  CAF, hôpital,..) 

-Participer à l’accompagnement social global des publics 

- Aider les salariés dans la construction d’un réseau de partenaires  

Animation socioculturelle 
-Proposition de projets  d’animation , élaboration et mise en place des projets retenus 

 

ENVOYER VOTRE DEMANDE PAR MAIL (lettre précisant vos envies, vos expériences, vos hobbies, et CV si possible) à 
serviceciviqueaajt@gmail.com 

Quand ? À partir du 30 juin 2018 (12 mois, 35 h/semaine) 

Lieu : Marseille et Vitrolles 

Combien de postes disponibles ? 5 

Age requis : au moins 18 ans 

Rémunération : environ 570 € / mois 

Contact : Fanny Duperret – 04 91 07 80 00 – 

Infos et témoignages sur notre site internet : http://www.aajt.fr/AAJT/index.php?p=service_civique 


