Offre d’emploi : Directrice/Directeur de Centre Social.
INTITULE DE L’EMPLOI : Directrice/Directeur de Centre Social en CDD de remplacement.
LIEU D’EXERCICE : Centre Social de Fresnes sur Escaut –Association des centres sociaux et
socioculturels de la Région de Valenciennes.
TYPE CONTRAT : CDD de remplacement temporaire et partiel de 35h STATUT : Cadre.
DATE DEMARRAGE : dès que possible.
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : Sous l’autorité du directeur de l’ACSRV.
INDICE DE REMUNERATION : 729 niveau II de formation soit 40 314 € bruts annuels.
DIPLOME OU EXPERIENCE REQUIS : Un diplôme de niveau II de travailleur social est exigé
(expérience de trois ans souhaitée en gestion d’équipement).
La connaissance des politiques publiques et du tissu partenarial sont des atouts incontournables.
MISSIONS
:
Au
sein
d’un
regroupement
associatif
multi-gestionnaire
:
o Assure la responsabilité de la démarche participative d’élaboration, de mise en œuvre et
d’évaluation du projet territorialisé du centre socio-culturel (méthodologie de projet)
o Dans ce cadre, assume la coordination des actions et la responsabilité du fonctionnement
général de sa structure (gestion financière, de projet et des ressources humaines).
o Participe au développement de partenariats extérieurs ainsi qu’à la recherche de
financement
o Est responsable de l’administration générale, de la gestion de la structure et des ressources
humaines
o Coordonne les actions menées par des professionnels et/ou bénévoles travaillant dans
plusieurs
domaines
ou
plusieurs
sites
d’intervention
o Assure une fonction de veille et de conseils aux élus (Comité d’usagers)
o Participe activement au projet de l’association (ACSRV), participe au comité de direction,
participe
à
la
mise
en
œuvre
du
projet
associatif
o Rend compte de ses missions et réalisations aux élus et au directeur de l’ACSRV.
Qualités requises *Connaissances des valeurs d’un Centre Socio-Culturel et de l’Education Populaire
*Connaissances des enjeux liés à la politique sociale *Capacité à être force de proposition *Rigueur,
disponibilité, autonomie, réactivité *Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
*Capacités à travailler en équipe et en transversalité *Aptitudes à l’encadrement et à l’animation
d’équipes *Capacités à entretenir une bonne cohésion d’équipe, à résoudre les problèmes et les
conflits *Capacités relationnelles et de communication, sens de la diplomatie et de l’écoute *Maîtrise
des techniques de médiation et de négociation *Capacités organisationnelles et d’anticipation
*Capacités à rendre compte à la hiérarchie des informations et de l’activité générale du CSC
*Capacités et connaissances dans le numérique.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur Benjamin LEMOINE,
Directeur de l’ACSRV - ACSRV – 34 avenue de Condé - 59300 VALENCIENNES ou par mail :
rhsiege@acsrv.org – dgacsrv@acsrv.org

