
COORDINATEUR·RICE ACF  

DIRECTEUR·RICE ACM 

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de l’économie 

sociale et solidaire, la Ligue de l’Enseignement  - FAIL 13, c’est 

une équipe de plus de 500 salariés engagés au quotidien pour 

faire vivre les valeurs de solidarité, citoyenneté et laïcité dans 

le cadre des multiples activités et projets à dimensions 

sociales et éducatives.  

    Rejoignez le mouvement  !  

VOUS 

Diplômes / Expérience : 

 DEJEPS obligatoire 

 Expérience exigée en Direction et coordination ACF 

 

Compétences : 

 Maîtrise et Rigueur par rapport au cadre légal  

 Connaissance des problématiques QPV 

 Connaissance du fonctionnement des différentes instances  

 Bonne capacité d’écoute et de communication 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Gestion d'équipe  

MISSIONS 

Au sein du Centre Social, vous avez la double mission  de la 
direction de l’Accueil Collectif de Mineurs et de la coordination 
du projet Animation Collective Famille.  
Vos principales missions sur la partie  ACF seront: 

— Avec la direction, vous contribuez à la rédaction du projet 
ACF, et vous en assurez la mise en œuvre et le suivi  

— Vous devez être en mesure de budgétiser, développer et 
évaluer un programme pédagogique et des actions  
d’animation autour de la famille, en lien avec l’équipe, les 
partenaires institutionnels, les associations locales et les  
habitants 

— Vous établissez un diagnostic permanent du territoire avec 
l’équipe du centre social et avec les partenaires de l’ACF 

— Vous êtes responsable du suivi pédagogique et financier des 
actions et vous développez des partenariats avec les divers 
intervenants du territoire. 

Sur la partie ACM, vous assurez la gestion de la structure au  
travers des missions suivantes: 
— Vous êtes en charge de la rédaction et de de la mise en 

œuvre du projet pédagogique  
— Vous organisez et coordonnez la mise en place des activités 

qui en découlent 
— Vous recrutez et formez les animateurs, et vous assurez le 

suivi administratif de votre équipe 
— Vous maîtrisez le cadre juridique général des ACM et vous 

assurez les déclarations auprès de Jeunesse et sports 
— Vous êtes garant de l'organisation logistique de l'ACM 
A la fois manager de terrain, et médiateur nous recherchons 
une personne investie qui saura comprendre les enjeux du 
quartier pour participer à l’amélioration  du cadre de vie des 
habitants. 

—  Lieu de travail : Marseille 14ème 

—  Contrat : CDI à partir du 16/11/20 

—  CNN :  Animation 

—  Salaire mensuel brut :  1896€      D300 

—  Temps de travail hebdomadaire: 35h 

POSTULER 

Vous correspondez à ce profil et vous avez à cœur de 

vous investir dans ce quartier?  

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à 

recrutement@laligue13.fr  

CONDITIONS 

mailto:recrutement@laligue13.fr

