
Directeur / Directrice-Adjoint(e) 

Le centre social, Maison Pour tous Monfleury recherche un directeur / une directrice-
adjoint(e) 

CONTEXTE: 
La MPT Monfleury agrée centre social est situé sur le quartier ouest d’Avignon. Les 
actions du centre social se répartissent dans plusieurs locaux sur le territoire. 
La MPT gère un budget de 1154000 euros et compte 20 salariés et 17 ETP, 45 
bénévoles.  
 
PRINCIPALES ACTIVITES DE L’EMPLOI: 
Dans les limites des délégations accordées par le directeur du centre social et en 
accord avec le conseil d’administration : 

- Il contribue à la mise en œuvre du projet social en coordonnant l’ensemble des 
projets des secteurs 

- Il vient en soutien de la direction dans le domaine administratif, logistique et le 
suivi des projets 

- Il exerce une responsabilité d’encadrement, d’un appui technique de terrain aux 
projets développés sur l’ensemble des secteurs  

- Il assure des fonctions de coordination de plusieurs activités de l’association en 
lien avec les équipes et le directeur 

- Il coordonne son action sur l’ensemble des sites d’intervention. 
- Il assure par délégation la représentation de la structure auprès des usagers et 

habitants, de l’ensemble des partenaires de la structure 
 
Description du profil : 

- Diplôme de niveau II minimum souhaité, idéalement spécialisé dans l’animation 
et le développement social, complétée par une expérience significative dans 
l’animation socioculturelle 

- Capacité à s’investir dans des missions et projets diversifiés 
- Capacité de représentation de l’association auprès des partenaires multiples 
- Sens du dialogue et de l’animation d’équipe 
- Intérêt pour la vie associative 
- Réelle capacité à animer et fédérer 

Conditions de recrutement :  
- CCN des Acteurs du Lien social et Familial – Emploi repère : Directeur / 

Directrice 
- Salaire en référence à la CCN : pesée entre 580 et 650 (environ 32/35 K€) 
- CDI, 35h hebdomadaire 
- Permis B et véhicule indispensable 

 
Entretiens des candidats prévus courant mai/juin 2019.  
Poste à pourvoir au 1.09.2019 
 
Candidatures à adresser au plus tard le 20 mai 2019 à M. le Président par mail à 
direction@mpt-champfleury.com avec :  
– lettre de motivation manuscrite 
– C.V.  
– copie des diplômes 

mailto:direction@mpt-champfleury.com

