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INSTITUTION

La Fondation de l'Armée du Salut mène et coordonne l'action de plus de 200 établissements sociaux et médico-
sociaux au service de personnes fragilisées. D'inspiration chrétienne, elle porte des valeurs telles que l'accueil
inconditionnel, l'accompagnement et l’écoute de chaque personne accueillie.

La Résidence William Booth accueille et accompagne des publics précarisés près du quartier de la Belle de Mai
à Marseille. Près de 250 personnes sont accueillies au travers de plusieurs dispositifs : un CHRS, deux pensions
de familles, un chantier d’insertion, deux lieux d’accueil pour les personnes en situation de grande marginalité
et un Tiers-Lieu alimentaire.
Afin d’accompagner les évolutions des politiques sociales et assurer la direction d’un service, la Résidence
William Booth recrute aujourd’hui son Directeur adjoint H/F.
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POSTE

Au sein du pôle Inclusion sociale de la Fondation et rattaché à la Directrice de la Résidence, vous assurez les
missions suivantes, en lien avec le Siège de la Fondation de l’Armée du Salut :

1. Mise en œuvre du projet d’établissement et appui de la Direction sur l’ensemble des dispositifs
• Mettre en œuvre le CPOM, en lien avec les autres services de la Résidence
• Déployer les outils proposés par le Siège, au service d’une meilleure politique RH, de la

démarche qualité et de la RSE
• Assurer la Direction des services en l’absence de la directrice

2. Pilotage du CHRS
• Encadrer et animer l’équipe de 10 travailleurs sociaux
• Accompagner l’équipe vers le « logement d’abord » (formation des acteurs, intégration dans les

réseaux, partenariats stratégiques, etc.)

3. Relations de proximité avec le Siège de la Fondation
• Développer et entretenir un travail de proximité avec les différents services supports de la

Fondation (reporting RH et financier)
• Prendre part aux projets divers et participer à la vie de la Fondation

PROFIL

De formation supérieure de niveau I (Master ou CAFDES), ou de niveau II (CAFERUIS), vous bénéficiez d’une
expérience réussie d’encadrement dans le secteur de l’inclusion sociale. Vous connaissez les publics CHRS et
en grande précarité et êtes au fait des évolutions du secteur et des enjeux à considérer.

Reconnu pour vos qualités relationnelles, vous savez motiver et fédérer les équipes. Vous êtes à l’aise avec les
outils informatiques ainsi que dans la rédaction d’appels à projets ou autres écrits professionnels. Votre
capacité d’adaptation vous permettra de faire face au sein d’un environnement très mouvant.

Vous adhérez aux valeurs fondamentales portées par la Fondation de l’Armée du Salut et souhaitez rejoindre un
établissement reconnu et apprécié des marseillais depuis plus d’un siècle.


