
 

 

Appel d’offre 
 

Directeur général adjoint (H/F) 
de l’Association des Maisons de quartier de Reims 

CDI 
Date de diffusion : 21/07/2017 

Employeur Association des Maisons de quartier de Reims 
18 rue Guillaume Apollinaire – REIMS 
 

Horaire hebdomadaire Forfait jours 

Rémunération  Coefficient 845 convention collective des acteurs du lien social et familial  
 

Date de prise de fonction Dès que possible 
 

Formation exigée Niveau 2. Expérience significative dans les champs du développement social local, de 
l’économie sociale, de la vie associative et dans la fonction de direction. Une expérience 
dans le management de cadres sera notamment appréciée. 
 

Missions Au sein de l’Association (14 Maisons de quartier agréées centre social / 21 000 m2 de locaux / 
400 salariés - 220 ETP / 12M€ de budget), placé sous la responsabilité du directeur général,   

le directeur général adjoint : 
 

. Coordonne, supervise et pilote l'activité qui lui est confiée, notamment assure la 
mutualisation et la coopération entre les Maisons de quartier  
 

. Représente l’Association dans ses négociations/relations avec les partenaires externes 
(Ville, CAF, Département, Etat...) 
 

. Seconde le directeur général dans l’ensemble des domaines qui lui sont dévolus : vie 
associative, relations partenariales et management des fonctions supports 
(administration générale, gestion des ressources humaines, gestion logistique, finances, 
communication) 
 

.  Assure des missions spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre du projet stratégique 
de l’Association en accompagnant :  
    . Le renforcement de la gouvernance et de la vie démocratique de l’Association et des 
Maisons de quartier 
    . Le développement du management participatif et créatif des ressources humaines, 
du bénévolat et du travail associé bénévoles-salariés 
     . Le déploiement de l’ingénierie sociale, éducative et pédagogique au sein des 
groupes projets thématiques et transversaux ainsi que des activités dites de service 
(Accueils de jeunes enfants, Accueils collectifs de mineurs…) 
 
Compétences et qualités essentielles requises :  
 

. Management stratégique et opérationnel, méthodologie de projet 

. Aisance orale et rédactionnelle 

. Maîtrise des outils informatiques et numériques 

. Leadership bienveillant et inspirant, collaboratif 

. Très bon relationnel, écoute empathique, diplomate 
 

 
Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae doivent être adressées  

à Monsieur le Directeur général -  Association des Maisons de quartier de Reims  
18 rue Guillaume Apollinaire B.P. 48 – 51571 REIMS CEDEX ou sur association@maisondequartier-reims.fr 

avant le 23 août 2017 


