
 

 
 

Responsable de Maison des familles  
Les Buissonnets – Marseille (13) 

 
H/F – CDD 6 MOIS  

REMPLACEMENT MATERNITE 
 

Dans le cadre de la mission, des objectifs et de la pédagogie de la Maison des Familles, et des 

valeurs des structures fondatrices (Fondation Apprentis d’Auteuil et Association Le Rocher), vous 

êtes chargé(e) : 

 De piloter et mettre en œuvre le projet de l’association et en rendre compte au Conseil 
d’Administration de la Maison des Familles. 

 De coordonner et manager l’équipe de la Maison des Familles : bénévoles, salariée, 
volontaires en service civique et stagiaires 

 D’animer et soutenir la dynamique collective en impliquant les familles accueillies dans 

les activités et la vie de la maison 

 De travailler en partenariat avec les structures locales (dont l’antenne du Rocher) qui 

concernent la vie des familles et l’environnement de la Maison des familles : 

associations, institutions… 

 D’assurer la gestion administrative et financière de la Maison et la recherche de 
financement 

 D’assurer la représentation de la Maison auprès des institutions et des médias en lien avec 

le bureau. 

Compétences requises 

 Niveau II de formation de préférence dans le secteur social,  

 Connaissance des politiques sociales, en particulier, celles concernant la famille 

 Goût pour la rencontre et la construction de projets avec des personnes en situation 

de précarité, d’isolement et d’inter-culturalité… 

 Sens de l’accueil et de l’écoute 

 Capacité à travailler avec des bénévoles et en partenariat 

 Capacité à animer des activités, temps d’échanges… avec des publics variés 

 Capacité de réflexion, d’analyse et d’innovation 

Conditions 

 Statut cadre 
 CDD temps plein 
 Fourchette de rémunération comprise entre 33 et 39 K€ brut selon expérience 
 Poste à pourvoir à partir du 1er avril 2022 pour une durée de 6 mois 

 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation.  
Contact : Aude de Soos, responsable RH du Rocher.  
 Mail : adesoos@assolerocher.org.   Tel : 06.22.36.81.47 
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