
 

 

 
Appel d’offre  

 

Directeur (-trice) de Maison de quartier, agréée centre social 

CDI – Temps plein 

 
Date de diffusion : 18.10.2017 

Employeur 

 

Association des Maisons de quartier de Reims 

18 rue Guillaume Apollinaire – REIMS 

Lieu de travail Maison de quartier Billard-La Nacelle, 12-14 rue Pierre Taittinger à Reims – 

quartier Croix Rouge 

- Quartier politique de la Ville de 20 000 habitants (9 600 sur le secteur 

Université-Taittinger-Eisenhower)  

- En deuxième programmation de rénovation urbaine 

Horaire hebdomadaire Forfait jours 

 

Rémunération  Coefficient 639 convention collective des acteurs du lien social et familial  

 

Date de prise de fonction 

 

Dès que possible 

Formation 

 

DESJEPS ou Master dans le champ d’intervention – Niveau 2 minimum exigé. 

Missions Assurer le fonctionnement et l’organisation générale de la Maison de quartier, 

(agréée Centre social, 19,66 salariés ETP, budget de 1 176 k€) par délégation du 

Président et du Directeur général de l’Association. 

• En relation étroite avec les membres du Conseil d'orientation, les bénévoles, 

les salariés, les habitants et les partenaires locaux : 

- Piloter et développer la mise en œuvre du projet social 2018/2021. 

 

• Inscrire et développer l’action de la Maison de quartier dans le cadre des 

orientations définies par le contrat de ville de Reims Métropole 2015/2020. 

 

• Contribuer au développement des actions en lien avec les enjeux du territoire 

d’implantation et en partenariat avec les acteurs de proximité : 

- Lien social et dynamiques collectives d’habitants, 

- Ouverture du quartier sur la ville 

- Développement de la politique jeunesse sur l’ensemble du quartier Croix 

Rouge 

- Conduite d’expérimentation sociale en lien avec la prévention et l’éducation 

à la santé, le développement durable et les solidarités intergénérationnelles 

 

• Garantir le fonctionnement démocratique et participatif de la Maison de 

quartier notamment par la mise en place et l’animation du Conseil 

d’orientation. 

 

• Participer au fonctionnement général de l’association. 

 

Un profil de poste détaillé peut être obtenu auprès de l’Association. 

 

Modalités de recrutement : tests techniques, production d’écrit et entretien 

 

Les lettres de candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur général,  

18 rue G. Apollinaire B.P. 48 – 51571 REIMS CEDEX accompagnés d’un curriculum vitae  

ou sur association@maisondequartier-reims.fr  avant le 10.11.2017. 


