
Poste 
à pourvoir 

rapidement 

UN CHEF.FE DE PROJET

Adressez votre candidature (Cv + le�re de mo�va�on) à l'a�en�on de : 
Madame la Vice-Présidente du CCAS de Marseille  
C.C.A.S de Marseille
Direc�on des Ressources Humaines
Immeuble Quai Ouest
50 rue de Ruffi – CS 90349
13331 MARSEILLE Cedex 03

Mail contact : a.dangelo@ccas-marseille.fr

Pour postuler :

Le CCAS recrute :

Rejoignez les équipes du Centre Communal d'Ac�on Sociale de 
Marseille !

La ville de Marseille et son CCAS impulsent une dynamique de 
solidarité avec des engagements forts. Depuis deux ans, les 
ini�a�ves solidaires portées par la ville et son CCAS se sont 
intensifiées avec l'objec�f de faire reculer la grande précarité et 
d'adapter les réponses aux urgences sociales vécues par les publics.

La Ville de Marseille souhaite créer une maison intergénéra�onnelle 
solidaire dans les quar�ers Nord de Marseille, portée par le CCAS, 
qui accueillerait un EHPAD public à des�na�on des personnes 
vieillissantes en situa�on de précarité, ainsi qu'un �ers lieu 
intergénéra�onnel et solidaire ouvert sur son territoire. 

Profil requis
Cadre d'emploi : A�aché / ingénieur territorial – Poste ouvert aux 
�tulaires et contractuels (CDD)

- connaissance approfondie des poli�ques de solidarités et des 
probléma�ques liées à l'accompagnement des personnes âgées et en 
situa�on de handicap
- connaissance du réseau et des acteurs dans le champ de compétences 
- maîtrise des méthodes de management et d'anima�on d'équipes 
pluridisciplinaires 
- expérience confirmée de conduite de projet 
- expérience en ma�ère d'appels à projets na�onaux et européens 
- compétences juridiques, budgétaires et comptables
Avantages :
Presta�ons sociales : �ckets restaurant, par�cipa�on mutuelle/ 
prévoyance, Comité d'ac�on sociale, par�cipa�on aux frais de transport... 

Contexte

DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES PORTÉE PAR LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) À DESTINATION DES 
SENIORS EN PERTE D'AUTONOMIE SUR LE TERRITOIRE MARSEILLAIS

Missions générales 

Le ou la chef(fe) de projet, directement ra�aché(e) au directeur 
général des services, est chargé(e) de piloter le développement de 
l'offre de services portée par le Centre communal d'ac�on sociale 
(CCAS) à des�na�on des seniors en perte d'autonomie sur le 
territoire marseillais, en lien avec la directrice de l'autonomie.

1) Concep�on et pilotage d'un projet de maison intergénéra�onnelle 
solidaire/EHPAD public dans les quar�ers Nord de Marseille.
Le ou la chef(e) de projet aura voca�on à : 
- piloter la concep�on et le montage administra�f, financier, technique 
et opéra�onnel du projet d'EHPAD public en vue d'une candidature à 
l'appel à projet prévu par l'agence régionale de santé dans le courant de 
l'année 2023 ;  
- piloter la concep�on du projet de �ers lieu en lien avec les par�es 
prenantes du territoire ;
- coordonner, en lien avec les services compétents de la Ville de 
Marseille et du CCAS, la réalisa�on par les prestataires des études 
techniques et audits préalables au montage du projet (étude de 
faisabilité bâ�mentaire, audit des risques…) ; 
- iden�fier les partenaires suscep�bles d'être mobilisés en sou�en du 
projet (sou�en à l'inves�ssement, appui à l'élabora�on du projet 
d'établissement…) et coordonner si nécessaire la réponse aux appels à 
projet (Banque des territoires, FEDER…) ; 

2) Pilotage des travaux visant à renforcer l'offre de main�en à domicile 
à des�na�on des seniors en perte d'autonomie 
Le CCAS gère diverses ac�vités (résidences autonomie, SAAD, SSIAD, 
AJA, portage de repas) qui contribuent au main�en à domicile des 
seniors en perte d'autonomie. 
Dans un contexte d'accroissement des besoins d'accompagnement des 
personnes en perte d'autonomie, le chef de projet pilote les travaux 
internes et partenariaux visant à favoriser le développement, le 
renforcement et la structura�on de l'offre de main�en à domicile du CCAS. 
A ce �tre, 
- Il ou elle pilote l'intégra�on du SSIAD et du SAAD du CCAS, en vue de 
créer le « service autonomie à domicile » prévu par la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2022 ; 
- il ou elle élabore et pilote, en lien avec les autorités de financement (ARS 
et conseil départemental) un plan d'ac�ons visant à accroître le volume 
des ac�vités de main�en à domicile, en par�culier le SAAD et le SSIAD ; 
- il ou elle pilote le renforcement de l'offre d'hébergement non 
médicalisé (résidences autonomie, résidences seniors…), notamment 
en coordonnant l'étude de faisabilité rela�ve à la créa�on d'une 
résidence autonomie au sein de l' i lot Ruffi, dans le 3ème 
arrondissement. 

3) Contribu�on à la concep�on et à la mise en œuvre du projet 
d'établissement du centre communal d'ac�on sociale (CCAS) 
Il ou elle contribue à la concep�on et à la mise en œuvre du nouveau 
projet d'établissement du centre communal d'ac�on sociale (CCAS). 


