
 

 

 

Directeur.trice du centre social Ste Elisabeth (H/F) – Marseille 4ème 

 

Contexte :  

Le centre social Ste Elisabeth est situé au cœur du quartier de la Blancarde, Square Hopkinson, Marseille 4ème. Il est 

situé dans un quartier semi-résidentiel, dans une zone hors politique de la ville. Son équipe est composée de 17 

salariés, 9 ETP. Son budget est de 570 K€. Son projet social a été validé pour 4 ans, jusqu’à fin 2020.  

Il axe ses principales orientations autour de la dimension de la  démarche participative, avec les publics et au niveau 

de sa gouvernance . 

Il intervient essentiellement sur deux secteurs : 

- La famille, dans sa globalité, autour de projets parentalité (dispositifs LEG, REAAP…),  de sorties familiales et d’un 

groupe séniors très actifs, 

- L’enfance, avec la gestion d’un ACM et des TAP sur le groupe scolaire situé à proximité. 

Mission :  

Elaboration, conduite et évaluation du projet social, en accord avec le conseil d’administration et les partenaires. 

Le.la directeur.rice veillera à mettre en place les conditions de la participation active des acteurs 

Développement de projets adaptés en lien avec le projet social 

Animation de l’équipe autour du projet social et la gestion des ressources humaines 

Mobilisation des partenaires locaux et institutionnels autour de la réalisation des projets 

Gestion administrative et financière de la structure 

Profil :  

Titulaire d’un diplôme de niveau II minimum en développement social local ou gestion d’organisme à vocation 

sociale. Expérience significative de direction d’un équipement social d’au moins 3 ans.  Expérience 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, salaire annuel brut  entre 41500€ et 42609€. 

CV et LM à envoyer sous ref DIRELISA à 

Madame la Présidente du centre social Ste Elisabeth 

recrutement@ucs13.fr 


