
 
 

Directeur adjoint - Pôle logement Marseille (H/F) – CDI/ 
Temps complet 

 
Missions : 
Sous la responsabilité du Directeur d’Établissement des futurs pôles Protection de l’Enfance 
et Logement 13, vous mettez en œuvre le projet d’établissement.  
Vous participez à la mise en œuvre de la fonction éducative et sociale au sein du pôle 
logement, qui comportera un FJT de 110 places, un service d’intermédiation locative et un 
dispositif d’accueil, d’accompagnement, de sécurisation et d’hébergement pour 50 jeunes 
sortants de l’ASE, et à la mise en œuvre de la transversalité entre le pôle logement et le pôle 
protection de l’enfance dans le souci permanent de la sécurisation du parcours des jeunes 
accueillis sur l’un des 2 pôles.  
Vous veillez à la qualité de collaboration entre l’établissement et les partenaires extérieurs, 
représentez l’établissement lors de réunions sur les sujets donc vous êtes le responsable et  
participez à la dynamique départementale et régionale via le réseau UDHAJ/URHAJ.   
 
Outre vos missions transverses et la prise en charge de responsabilités spécifiques en cas 
d’absence du directeur des pôles, vos principales missions sur le pôle logement, en lien avec 
la cheffe de service du pôle, sont, : 
 

- Animer et suivre le plan d’action logement 
 

- Contribuer à la définition et l’application des procédures existantes et assurer la 
responsabilité du fonctionnement réglementaire 

 
- Animer la mise à jour du projet socio-éducatif 

 
- Construire et piloter l’Ingénierie sur les projets de développement 

 
- Garantir la coordination annuelle du DUERP en lien avec le Directeur  

 
- Manager des personnels qui ne sont pas en prise en charge direct avec les 

bénéficiaires : secrétaire, gestionnaire locatif, ouvriers d’entretien, … 
 

- Élaborer et suivre les dossiers de demandes de subventions 
 

- Piloter le budget du pôle en lien avec le Directeur 
 

- Prendre en charge des astreintes décisionnelles partagées avec le Directeur 
 

 



Profil : 
 
Titulaire d’une formation de niveau 6 (ex niveau 2), et animé(e) par la cause de la jeunesse 
en difficulté, vous avez une bonne connaissance du logement social ainsi que de la 
protection de l’enfance. Vous avez une expérience dans le management, idéalement dans le 
logement social et sur un périmètre multi-sites . 
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et dynamique. 
 
 
Lieu de travail : Marseille (13013) 
 
Des déplacements régionaux dans le cadre des missions sont à prévoir en plus des 
déplacements réguliers sur les différents sites du pôle logement et du pôle protection de 
l’enfance. 
 
Envoyer LM et CV à louise.marconnet@apprentis-auteuil.org 


