
 

 

 

Directeur.trice Centre social Les Amandiers (F/H) Aix-en-Provence 

 

Contexte 

L'ADIS recrute pour son centre social son.sa directeur.trice. 

Le centre social Les Amandiers intervient sur le territoire du Jas de Bouffan situé à l’ouest d’Aix en Provence. Cette 

zone représente 25 000 habitants. Son budget est de 550 000€. Il emploie 9 salariés pour un équivalent de 7 ETP.   

 

Mission 

Sous la responsabilité du conseil d’administration, le.la directeur.trice est le garant de l’élaboration,  du pilotage et 

de la mise en œuvre du projet social et de la bonne gestion financière, administrative, RH de la structure. Il.elle : 

 Conçoit et conduit le projet d’animation globale articulé à la vie locale dans une dynamique territoriale 

 Développe la dynamique participative au sein du centre social et du territoire et favorise l’implication des 

habitants dans tous les projets de l’association 

 Anime l’équipe et assure la gestion des ressources humaines salariées et bénévoles  

 Obtient et gère les financements liés au projet social 

 Assure la gestion administrative et financière de la structure 

 Mobilise les partenaires locaux et institutionnels autour de la réalisation des projets  

 Pilote avec l'instance de gouvernance la démarche stratégique du centre social 

 
 

Profil 

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

vocation sociale. Une expérience de 3 à 5 ans sur une fonction de direction d’un équipement social  serait un 

élément important dans la prise de décision. Expérience du management d’équipe. Maîtrise de la relation 

partenariale et institutionnelle et des dispositifs et acteurs du secteur. Capacité à monter un projet et un plan de 

financement, à suivre un budget. Maîtrise des outils de gestion administrative, financière et ressources humaines.  

Savoir prendre ses responsabilités et décider dans le cadre de ses délégations. Savoir déléguer, promouvoir la 

coopération et la co-construction au sein de son équipe. 

 

Conditions d’emploi  

CDI temps plein.  

Rémunération annuelle brut selon CCN ALISFA, entre 39000€ et 44000€ brut annuel.  

 

Candidature (CV et LM) à envoyer avant le 24 mars 2021 sous réf DIRADIS à : 

A l’attention de Madame Radhia Kahlaoui, présidente ADIS 

recrutement@ucs13.fr 
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