Pôle Médiation Educative et Sociale - Pôle Innovation – Pôle MNA – Pôle Animation Vie Locale/Accès aux Droits

L'Association PAJE, dont le siège est basé à Nice, gère plusieurs établissements et services
répartis dans tout le Département des Alpes-Maritimes.
Elle développe des actions auprès des populations les plus vulnérables, dans les domaines aussi
diversifiés que complémentaires : l’éducation, l’insertion sociale, la prévention, l’hébergement,
la médiation sociale, l’éducation populaire, le soutien à la parentalité, l’aide alimentaire, etc.

Pour son pôle médiation éducative et sociale, l’Association PAJE recrute :
UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DE PÔLE (H/F)
Description du Poste :
Placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur général, le(a) directeur(trice) de pôle a
pour responsabilité de piloter, coordonner et mettre en œuvre les activités de l’ensemble du
dispositif afin d’assurer un accompagnement de qualité.
Vos missions principales sont les suivantes :
-

-

Pilotage d’activité :
o Accompagner et aider la direction générale dans les prises de décision et la mise
en œuvre des plans d’actions inscrits dans la stratégie globale de la structure
o Assurer l’organisation, le suivi et l’évaluation des politiques de médiation
o Répondre à des appels à projets et des marchés publics
o Assurer le contact avec les partenaires et clients pour les projets et
développements
o Assurer la représentation des services et de l’association auprès des autorités de
tarification et autres partenaires
o Etre force de proposition pour assurer le maintien, l’évolution et le
développement des activités de médiation
o Superviser, animer et garantir l’élaboration et la mise en œuvre éducative,
pédagogique et opérationnelle des projets de services et de l’activité du Pôle
o Assurer, fiabiliser et garantir le pilotage financier du pôle (gestion du budget et
des projets, tenue des échéances)
o Organiser la production régulière et fiabilisée de reporting des activités du pôle
o Garantir le respect des obligations légales et réglementaires relatives aux
domaines d’intervention et en assurer un contrôle régulier
Management :
o Représenter la structure vis-à-vis des partenaires extérieurs (notamment des
élus, services de l’état, collectivités locales, bailleurs, clients, …)
o Superviser les partenariats, et la mise en place et le suivi des projets
o Manager les équipes : recrutement, animation, suivi des carrières et des
compétences, entretiens formels et informels
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o Assurer le suivi des activités de médiation sociale
o Animer les réunions
o Recenser et définir les besoins matériel et RH nécessaires au bon
fonctionnement du pôle
Profil souhaité :
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 (CAFDES ou Master) et possédez une
expérience probante (au minimum 3 ans) et réussie sur un poste similaire – en prévention de la
délinquance ou médiation sociale ou prévention spécialisée.
Vous avez connaissances des politiques urbaines et sociales, ainsi que du fonctionnement
associatif (vous portez un intérêt certain pour le monde associatif et ses valeurs). Les
fondements, le cadre professionnel et les techniques associées à la médiation sociale n’ont pas
de secret pour vous.
Vos expériences passées vous confèrent de solides bases en pilotage, suivi et contrôle d’activités
d’équipes (au moins 50 personnes) et de projet.
Vous savez gérer votre temps et rester disponible.
Vous êtes une personne adaptable, rigoureuse et réactive ; avec le sens l’écoute, de
l’observation, de l’analyse et de synthèse. Ce qui a pour résultat une autonomie dans vos prises
de décisions.
Votre aisance relationnelle et aptitude au dialogue vous permettent de trouver votre place dans
des réseaux formels et informels, ainsi que d’en créer de nouveaux.
La maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…) est essentielle.
Vous êtes titulaire du permis B (indispensable).
Lieu : NICE (06000) – avec déplacement départementaux fréquents
Salaire : 50 à 60K€ Bruts
Contrat : CDI, temps plein (à partir du 1er Septembre)
Horaires : forfait cadre
Personne en charge du recrutement :
Flora BUCKEL (chargée de recrutement) – candidatures@asso-paje.fr / 04.93.16.07.26
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