
 
 

 
 
 L’ASSOCIATION MAGDALA 

 
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général  (18 salariés, 100 bénévoles, deux 
lieux de vie, un accueil de jour, un lieu d’activités, un atelier chantier d’insertion) 

 
                                                         

Recherche 

un responsable de la dynamique sociale (H/F) 
CDD 6 mois, CDI possible ensuite 

 
 

 
Dans une équipe composée de bénévoles et de personnes en mission salariée, les missions s’exercent à la 
lumière des valeurs portées par l’association :  
Magdala reconnaît que les personnes qui ont l’expérience de la précarité ont des compétences. Pour être 
fidèle aux intuitions qui fondent Magdala, il s’agit de FAIRE AVEC et A PARTIR de ces personnes, d’être à 
l’écoute de ce à quoi elles appellent Magdala, la société et l’Eglise dans la société. 
Elles s’exercent aussi à la lumière de la devise de Magdala : « Lève-toi et marche ». 

Site : http://www.magdala.asso.fr 

Pour prendre connaissance de notre Projet EN VIE 2025 : 

adresser un mail à direction.magdala@gmail.com 

 

 
 

Sous la responsabilité de la directrice, vous êtes au service d’un projet au cœur duquel se trouve la personne fragile. 

Pour cela, vous êtes en binôme avec une autre responsable de la dynamique sociale.  

MISSIONS DU POSTE :  
 

- La gestion de certains projets d’action sociale et de certains projets communautaires de l’association (organisation, 

suivi de projets menés avec des bénévoles, participation à la réflexion, demandes de subvention, …) 

Vous veillez à la qualité de la « proposition sociale » de Magdala, à ce que cette « proposition sociale » ait une 

dimension communautaire, que les personnes en situation de précarité soient consultées et mises en action pour bâtir 

cette proposition. 

Vous êtes responsable de la dynamique sociale pour Tous en projet. Notre action vise à aider les personnes en situation 

de précarité à identifier leurs potentialités, en vue de définir leur projet de vie, pouvant ensuite être traduit en projet 

vers l’emploi, la formation, ou du bénévolat.  

Vous êtes responsable de la dynamique sociale pour l’ACI Ch’Ti Talents organisée aujourd’hui sous la forme d’un Food 

Truck, tremplin – entre autres- vers l’emploi de personnes qui ont vécu des accidents de la vie. Dans ce cadre, vous 

développez des liens ouverts avec les partenaires sociaux et entrepreneuriaux. 

- La gestion RH des équipes de deux projets (10 salariés au total)  

  

http://www.magdala.asso.fr/
mailto:direction.magdala@gmail.com


 
 

PROFIL RECHERCHE 
Vous êtes prêt(e) à vous investir pleinement dans l’ensemble des dimensions de notre Projet, tant au niveau social 

que communautaire. 

Vous êtes interpellé(e) par la place des personnes à la rue ou des personnes qui connaissent la précarité, par leurs 

possibilités actuelles d’inclusion sociale, de vie en Eglise et aussi soucieux(se) des voies de recherche qui leur 

permettent d’être acteurs avec d’autres dans le monde et dans l’Eglise d’aujourd’hui. 

 

 Qualités requises : 

 
 Capacité à mettre en œuvre des projets avec une réelle participation des personnes en situation de précarité 
 Compétences en gestion de projets (établissement et suivi de demandes de subvention) 
 Réelle capacité à mobiliser et fédérer les équipes dans le cadre d’un management coopératif 
 Capacité à prendre en compte les politiques sociales et leur évolution 
 Familiarité avec la législation du travail ou capacité à se former dans ce domaine 
 Maîtrise de l’outil informatique 
 Rigueur et sens de l’organisation 
 Forte capacité à travailler en équipe 
 Capacité à gérer un dispositif complexe et diversifié 
 Capacité rédactionnelles 
 Capacités à rendre compte 
 

Formation : diplôme de niveau bac+3 minimum 

Salaire annuel brut : 28 800€ 

Association régie par le code du travail 

Permis B obligatoire. 
 
 
 

 

 

Si vous souhaitez vous investir dans ce travail passionnant,  

envoyez un CV et une lettre de motivation à l’intention de 

 

Jeanne-Marie BOULARD 

Présidente de Magdala 

29, rue des Sarrazins 

59000 Lille 

Ou par mail : direction.magdala@gmail.com 

 

 

mailto:direction.magdala@gmail.com

