
RESPONSABLE SERVICE  
CENTRES SOCIAUX & MAISONS POUR TOUS 

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de 

l’économie sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement 

des Bouches-du-Rhône, c’est une équipe engagée au  

quotidien pour faire vivre les valeurs de solidarité, 

citoyenneté et laïcité dans le cadre des multiples activités 

et projets à dimensions sociale et éducative.  

Rejoignez le mouvement  !  

VOUS 

Diplômes / Expérience: 

• Diplôme de niveau II exigé 

• Une expérience significative dans un centre social et/
ou le secteur associatif est souhaité  

 
Compétences : 

• Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles  

• Savoir conjuguer posture technique et politique en  

fonction des interlocuteurs 

• Capacité à travailler en transversalité, à fédérer et à 

mobiliser 

• Maîtrise des outils informatiques  

• Adaptabilité, disponibilité et force de proposition 

• Maîtrise des différents dispositifs et procédures de  

financements émanant des collectivités territoriales, 

des services déconcentrés de l’Etat et des organismes  

parapublics 

• Connaissance de la législation en vigueur applicable 

sur les différentes structures 

MISSIONS 

Sous l’autorité de la Déléguée Générale, le·la Responsable de 

service CS & MPT a la responsabilité de superviser le bon 

fonctionnement des équipements faisant partie de notre fé-

dération. 

Cela implique : 

 

• Superviser et accompagner des directeurs de structures 
(vous aurez à vos côtés un coordinateur pour vous assis-
ter dans cette tâche) 

 
• Mettre en synergie les équipements autour d’actes trans-

verses  
 
• Faire le lien entre les équipements et les services sup-

ports 
 
• Représenter la Fédé auprès des institutionnels 
 
• Remplacer les directeurs au sein de leur structure en cas 

de poste vacant 
 

Vous devrez être en mesure de comprendre rapidement les  

enjeux territoriaux en prenant en compte les attentes du pu-

blic et celles des différents acteurs locaux.  

Vous fédérez vos équipes autour du projet fédéral dont vous 

portez les valeurs au quotidien.  

Vous adhérez à nos valeurs autour de la solidarité, du vivre  

ensemble et de l’éducation tout au long de la vie? 

Rejoignez-nous! 

CONDITIONS 
 

Lieu de travail : Siège Marseille 13005 

Contrat : CDI Cadre Forfait Jour 

Rémunération (brut) : 3000€/mois à discuter 

selon profil 

CCN : Animation H400  

Si vous vous reconnaissez dans nos valeurs, n’hésitez 

plus et envoyez-nous votre CV et lettre de motivations 

à  recrutement@laligue13.fr 

mailto:recutement@laligue13.fr

