
Poste 
à pourvoir 

rapidement 

SON (SA) DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) 
POUR LA DIRECTION ACCUEIL ET ACCES AUX DROITS

Adressez votre candidature (Cv + le�re de mo�va�on) à l'a�en�on de : 
Madame la Vice-Présidente du CCAS de Marseille  
C.C.A.S de Marseille
Direc�on des Ressources Humaines
Immeuble Quai Ouest
50 rue de Ruffi – CS 90349
13331 MARSEILLE Cedex 03

Mail contact : a.dangelo@ccas-marseille.fr

Pour postuler :

Le CCAS recrute :

Le Centre communal d'ac�on sociale de Marsei l le, 
établissement public communal, est un acteur majeur de 
l'ac�on sociale sur le territoire marseillais. Il met en œuvre des 
missions de domicilia�on, d'accompagnement social et médico-
social et d'hébergement à des�na�on des publics âgés ou en 
situa�on de grande précarité. 

La direc�on de l'accueil et de l'accès aux droits, qui pilote un 
réseau de 4 agences, d'une dizaine de  lieux de permanences 
sociales (commissariats, hôpitaux, centres sociaux…), ainsi 
qu'une centaine de partenariats, prend une part essen�elle aux 
projets portés par la Ville de Marseille en vue de renforcer l'offre 
de services municipale à des�na�on des personnes vulnérables 
(renforcement de l'accompagnement social des personnes à la 
rue, en grande précarité ou très isolées à domicile, 
développement des aides aux ménages les plus vulnérables, 
diversifica�on des publics accompagnés…). 

Missions générales 
- Assister le directeur dans la ges�on globale de la 
direc�on opéra�onnelle (98 agents)
- Encadrer la Division des Aides Sociales et Inser�on, 
dans le cadre de la déléga�on des missions du directeur

Missions opéra�onnelles 
- Management de l'équipe d'encadrement en charge 
des Aides sociales et Inser�on (2 cadres) et ges�on 
directe  de certa ins  doss iers  se lon 3  axes 
d'interven�on :
 · Aides légales 
Ges�on directe du Disposi�f des Elec�ons de domicile
 · Aides faculta�ves 
Supervision de la Commission Permanente
 · Disposi�fs partenariaux dont le CCAS est 
opérateur
Suivi direct des disposi�fs RSA, coordina�on sociale en 
commissariat, Relogement Social Temporaire, APHM
- Suivi des tableaux de bord internes à l'ac�vité et 
contribu�on aux différents bilans d'ac�vités
- Ges�on des rela�ons partenariales associées à la 
ges�on des opéra�ons internalisées
- Analyse d'opportunité des projets de ges�on 
d'opéra�ons partenariales en collabora�on avec le 
responsable Anima�on des Disposi�fs partenariaux 
( é t u d e s  c o nv e n � o n n e m e n t s ,  p ro c é d u re s 
d'évalua�on,…)
- Appui à la ges�on des différents dossiers de la 
direc�on en fonc�on des besoins et remplacement 
du directeur en son absence

Profil requis
- Diplômes et/ou niveau d'études Niveau Master II
- Connaissance approfondie des poli�ques publiques et de leurs 
acteurs sur le territoire marseillais
- Expérience confirmée de la ges�on administra�ve et financière 
(élabora�on et suivi de budget)
- Expérience du management
- Exper�se traitement sta�s�que et ou�ls informa�ques associés 
(Business Object) + Word et Excel
- Maîtrise des techniques rédac�onnelles
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Qualités d'anima�on et de communica�on
- Capacité d'adapta�on
- Organisa�on et sens des priorités
- Qualités rela�onnelles (leadership, esprit d'équipe, discré�on)

Contexte
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