
 Responsable d’Equipement Socio-Culturel (H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation et des Animateurs Territoriaux

Marseille,  ville  d’arts  et  d’histoire,  1er  Port  de  France,  labellisée  French  Tech  s’engage  dans  une
nouvelle  dynamique  de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et
s’inscrit dans la révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche
de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au  sein  de  la  Mairie  des  11ème et  12ème arrondissements  et  sous  l’autorité  du  Responsable  de
l’Animation,  vous  avez  en  charge  la  gestion  d'un  centre  municipal  d'animation  et/ou  d’un  centre
d'accueil de loisirs sans hébergement.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Participer aux projets mis en place par la structure ;
• Assurer la gestion du personnel, administrative et budgétaire ;
• Réaliser le projet pédagogique et d'animation ;
• Animer le projet élaboré par le cadre et proposer toute action ou projet qui vise à développer

le rayonnement socio-éducatif du centre ;
• Organiser et  réaliser les animations  de terrain en tenant compte de toutes les natures de

dépenses (alimentaires, logistiques ...), et en assurer l'évaluation ;
• Suivre les divers encaissements (centre aéré, sorties ...) avec le service des Finances et assurer

la gestion administrative et financière liée au fonctionnement du centre.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Titulaire d’un diplôme du domaine de l’animation, vous possédez des connaissances en matière de
régie, d’hygiène et de sécurité, de gestion de projet et de management.
Disponible, polyvalent(e) et à l’écoute, vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, vous faites preuve de
patience et de maîtrise de soi. 

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 

Votre lieu de travail
Centre d’animation des 11ème et12ème Marseille

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00005519

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

