
 

OFFRE D’EMPLOI DIRECTEUR.RICE (F/H) – CENTRE SOCIAL MALPASSE (MARSEILLE 13ème) 

 

Contexte 

L’Association de Gestion et d’Animation du Centre Social Malpassé, association loi 1901 adhérente à l’Union des 

Centres Sociaux, recrute un.e directeur.trice. Le Centre Social intervient sur le territoire de Malpassé (13ème) en 

quartier prioritaire de la ville. Il dispose d’un budget d’environ 650 000 €. L’équipe salariée est de 15 permanents soit 

10.5 ETP.  

Le Centre Social est actuellement dans une phase de consolidation et de développement de son activité, notamment 

dans le cadre de la labellisation Cité Educatives du territoire Malpassé Corot et de la mise en œuvre du projet social 

2020-2024 du centre autour de 4 axes :  

1/ Renforcer le pouvoir d’agir des habitants en favorisant l’ouverture et la mobilité 

2/ Favoriser l’accompagnement global des personnes 

3/ Soutenir la dynamique partenariale et l’émergence de projets collaboratifs innovants sur le territoire 

4/ Redynamiser la vie collective sur le territoire et favoriser le lien social 
 

Mission 

- Élaborer, conduire et évaluer le projet social en accord avec le conseil d’administration et les partenaires. 

- Conduire le management de l’équipe autour du projet social et assurer la gestion des ressources humaines. 

- Obtenir et gérer les financements liés au projet social, produire les budgets prévisionnels et les bilans, 

- Assurer la gestion administrative et financière de la structure.  

- Mobiliser les partenaires locaux et institutionnels autour de la réalisation des projets et mettre en place les 

conditions de la participation active des habitants. 
 

Profil 

Titulaire d’un diplôme de niveau 6 (ex niveau 2) minimum en développement social local ou gestion d’organisme à 

vocation sociale (DESJEPS, CAFERUIS, DEIS, CAFDES, Master 2…).  

Expérience significative de direction d’un équipement social et du management d’équipe.  

Maîtrise de la relation partenariale et institutionnelle et des dispositifs du secteur de l’animation.  

Maîtrise des outils de gestion administrative, financière et ressources humaines.  
 

Conditions d’emploi 

CDI  

Rémunération selon Convention Collective des Centres Sociaux CCN ALISFA, salaire annuel brut entre 43 000 € et 

45 000 € 

 

CV et LM à envoyer sous réf DIRCSM à recrutement@ucs13.fr 

 

mailto:recrutement@ucs13.fr


 

 


