
 

ESPACE SANTE MIRABEAU 
INTERFACE PSYCHIATRIQUE SILOË 

LITS HALTE SOINS SANTE 
APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE 

EQUIPE MOBILE PRECARITE SANTE 
SIEGE SOCIAL 

Impasse Mirabeau  83000 Toulon 
Tel : 04.94.91.50.10 Fax : 04.94.91.84.40 

Mail : promo.soins.toulon@free.fr 
www.promosoins-toulon.fr 

Éducateur.trice spécialisé.e - Équipe Mobile Précarité Santé 

Activités : 

Aller à la rencontre des publics marginalisés à la rue et en grande précarité 

Mettre en œuvre une action de secours et de prise en charge rapide pour faciliter la mise à l'abri 

Tisser et maintenir un lien avec les personnes rencontrées 

Assurer un soutien et un accompagnement à visée préventive et éducative 

Procéder aux mises en relation avec les différentes structures sociales et médico-sociales adaptées aux 

besoins identifiés 

Contribuer au repérage et à l'identification des besoins sur le territoire de référence 

Profil : 

Titulaire d'un Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé 

Permis de conduire B exigé 

Expérience souhaitée en travail de prévention et/ou travail de rue 

Forte motivation pour intervenir auprès de publics en situation de grande précarité 

Goût du travail en équipe et en partenariat 

Capacité d'autonomie, rigueur et réactivité 

Lieu d'exercice : Territoire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

Conditions d'exercice : 

Travail en binôme mixte (travailleur.se social.e / infirmier.e) au sein d’une équipe pluridisciplinaire - Travail 

essentiellement en extérieur - Travail en journée ou en soirée – Travail le dimanche une fois par mois de 14h00 

à 21h 

Lien hiérarchique : 

Vous exercerez sous la responsabilité hiérarchique du Directeur et sous la responsabilité fonctionnelle de la 

responsable de l’équipe dans le respect des orientations définies par le Conseil d'administration. 

Type de contrat : 

CDD remplacement maladie de 1 mois à 0,80 ETP (28h hebdomadaires). Poste à pourvoir immédiatement. 

Rémunération mensuelle pour 121h30 : 1 526,62 € brut + prime de dimanche travaillé 

Convention Collective ALISFA (Acteurs du Lien Social et Familial) du 04/06/1983 applicable 

Contact :  

Les candidatures sont à adressées par courrier à l’attention de Madame Cécile LIMIER par mail à 

cecile.limier.promosoins@free.fr 
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