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OFFRE D’EMPLOI : POSTE D’ASSISTANT(E) DE COORDINATION 

Dans le cadre d’une mutualisation, les associations GERONT’O NORD et EST-GERONT’O recherchent 

une Assistant(e) de coordination pour un poste à temps-plein en C.D.I 

L’association GERONT’O NORD , intervient dans le cadre de sa mission du Pôle Infos Seniors sur les 13, 

14, 15 et 16èmes arrondissements de Marseille, Septèmes-les-Vallons et les Communes des Pennes 

Mirabeau. 

L’association EST - GERONT’O, intervient dans le cadre de sa mission de Pôle Infos Seniors sur les 4 et 

12èmes arrondissements de Marseille, Allauch et Plan de Cuques. 

Le Pôle Infos Seniors, dispositif piloté et financé par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, 

est un lieu d’accueil, d’information, d’évaluation et d’orientation, destiné à répondre aux besoins : 

- des personnes de plus de 60 ans,  

- de leur entourage, 

- des professionnels intervenant dans le secteur gérontologique.  

 

Conformément au Cahier des Charges, les missions principales de l’Assistant(e) de coordination sont :  

- d’assurer l’expertise gérontologique des demandes individuelles  

- d’assister la Responsable de coordination du Pôle dans la dimension collective des actions 

(développement de projets et d’interventions collectives, forums, tables rondes, comités 

techniques à l’attention des professionnels…). 

 

Compétences attendues : 

Evaluation de la demande, des situations et de leur contexte pour poser une expertise technique, 

travail en partenariat et en équipe, mobilisation des personnes et du réseau partenarial, savoir 

développer des projets et des interventions collectives.  

Une bonne connaissance des dispositifs du secteur gérontologique est souhaitable. 

 

Profil souhaité : 

Assistant(e) de service social, Conseillère en Economie Sociale et Familiale…. ou expérience dans le 

secteur social. 

Permis et véhicule indispensable 

Fourchette de rémunération : 23 000 à 26 000 euros Brut annuel, selon expérience  

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un C.V., sont à adresser par mail à 

l’attention de :  

Véronique SAVY - Responsable de coordination du Pôle Infos Seniors Marseille Nord 
veronique.savy@gerontonord.com 

ET  
Virginie RICHAUD - Responsable de coordination du Pôle Infos Seniors Marseille 4-12e, Allauch, Plan 
de Cuques clic.estgeronto@laposte.net 
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