
   

Directeur.trice du Centre socioculturel Aix Nord (F/H) 

 

 
Vous souhaitez vous investir dans une fonction construite autour  
▪ D’un projet associatif de territoire visant à développer le pouvoir d’agir des habitants, 
▪ De l’engagement et des valeurs ; dignité humaine, solidarité et démocratie,   
▪ Du management et de l’animation d’une équipe de salarié.es,  
 
Implanté dans le territoire nord de la ville d’Aix-en-Provence, quartier en politique de la ville récemment 
rénové, le centre socioculturel Aix Nord recrute son.sa directeur.trice.  
Le budget de l’association est de 700K€, l’équipe est composée de 10 salariés.  
En tant que structure d’animation de la vie sociale, il poursuit comme finalités : l’inclusion et la socialisation des 
personnes, le développement des liens sociaux et la cohésion sur le territoire, la prise de responsabilité des 
usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.  
Son projet social s’articule autour des orientations suivantes : 
▪ Famille et parentalité - Soutenir et accompagner parents et enfants 
▪ Devenir citoyen - Grandir et s'épanouir ensemble  
▪ Accueil et Orientation - Accueillir et orienter les familles 
▪ Pouvoir d'agir et participation des habitants - S'engager  
▪ Lien social et Inclusion -Se rencontrer, partager, accompagner et valoriser  
▪ Santé - Agir pour son bien-être physique et psychique  
 

Les missions 
Sous la responsabilité du conseil d’administration, vous : 
- Concevez et conduisez le projet social articulé à la vie locale dans une dynamique territoriale 
- Développez la dynamique participative au sein du centre social et du territoire, favorisez l’implication des 

habitants dans tous les projets de l’association 
- Mobilisez les partenaires locaux et institutionnels dans la réalisation des projets 
- Managez l’équipe et assurez la gestion des ressources humaines 
- Assurez la gestion administrative et financière de la structure 
- Accompagnez la gouvernance dans le pilotage de l’association 
 
CDI forfait temps plein. Salaire annuel brut 46949 € selon CCN ALISFA 
 
Titulaire d'un diplôme de niveau 6 (Bac + ¾) minimum en développement social local ou gestion d'organisme à 
vocation sociale (DESJEPS, CAFERUIS, DEIS, DEESS, CAFDES, Master 2…).  
Expérience significative de direction au sein d’une structure sociale. Expérience du management d'équipe. 
Capacité à entretenir la relation partenariale et institutionnelle. Connaissance des dispositifs et des institutions 
liés à l’action sociale. Solides compétences en gestion administrative, financière et ressources humaines.  
 
Innovation, anticipation, capacité d’organisation, sont des qualités essentielles dans l’accomplissement de vos 
missions.  
Porteur.se de valeurs humaines, à l’écoute, vous accompagnez votre équipe pour développer des projets avec les 
habitant.es. 
 
Candidature (CV et LM) à envoyer sous la référence DIRAIXN avant le 14 mai 2022 à   
Madame la Présidente du centre social Aix Nord 
recrutementaixnord@gmail.com 
 

 
Le centre social Aix Nord est adhérent de l’UCS13 
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