
Poste 
à pourvoir 

rapidement 

SON (SA) RESPONSABLE DE RESIDENCE AUTONOMIE 
POUR LA DIRECTION AUTONOMIE ET CADRE DE VIE

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 :

Le Centre communal d'ac�on sociale de Marseille, 
établissement public communal, est un acteur majeur 
de l'ac�on sociale sur le territoire marseillais. Il met en 
œ u v r e  d e s  m i s s i o n s  d e  d o m i c i l i a � o n , 
d'accompagnement social et médico-social et 
d'hébergement à des�na�on des publics âgés ou en 
situa�on de grande précarité. 

La direc�on Autonomie et Cadre de Vie gère 4 
résidences Autonomie appelées « Les Massiliennes » 
ainsi que plusieurs services de Main�en à Domicile sous 
l’appela�on « Domi’Services ».

Missions générales 
Au sein de la Direc�on Autonomie et Cadre de Vie, 
sous l'autorité directe du coordinateur des résidences, 
et en fonc�onnement en binôme avec le responsable 
adjoint : 
- Veiller au bon fonc�onnement de l'établissement et 
la con�nuité de service
- Assurer la ges�on administra�ve et financière et 
veiller au respect de la réglementa�on
- Assurer la sécurité des personnes et des biens
- Veiller à la qualité de l'accueil et des prises en charge 
des résidents (préserva�on de l'autonomie, hygiène, 
lien social...)
- Conduire le projet 'établissement et les projets 
personnalisés et par�ciper à la mise en place de la 
démarche qualité 
- Favoriser l'ouverture sur l'extérieur et promouvoir 
les partenariats

Spécificités :
- Cycle de travail du lundi au vendredi + 1 jour de repos 
dans la semaine
- 1 weekend sur 3 d'astreinte sans compensa�on, en 
alternance avec le responsable adjoint et l'animateur
- 2 à 3 nuits de garde par semaine en alternance avec le 
responsable adjoint 
- Logement de fonc�on 

Avantages :
Presta�ons sociales : logement de fonc�on, �ckets 
restaurant, par�cipa�on mutuelle / prévoyance, 
Comité d'ac�on sociale, ...

Profil requis
Poste ouvert aux recrutements statutaires ou contractuels (CDD)

Cadre d'emploi : rédacteur

Diplôme/Expérience : 
- Diplôme de niveau Bac + 3 (niveau 6) 

Profil :
- Sens des responsabilités
- Capacités rela�onnelles, travail en équipe
- Ap�tude au management
- Dynamisme et disponibilité
- Sens de l'organisa�on, méthode et discré�on
- Maîtrise des principaux disposi�fs sociaux et médico-sociaux
- Connaissance en gérontologie
- Maîtrise de l'ou�l informa�que (Word, Excel)

Contexte


