APPEL A CANDIDATURE
Poste de directeur/trice de centre social

Contexte
L’association Saint Elivet- Annie Peigné est un espace de vie sociale agréé par la Caisse
d’Allocations Familiales qui évolue en centre social sur l’année 2019
Elle est située sur le quartier d’Ar Santé / les Fontaines à LANNION
Durée du contrat : CDD de 12 mois , temps complet 35h par semaine puis évolution
possible vers un CDI
rémunération : coefficient 400 de la convention
Missions : Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et dans le cadre d'une
préfiguration centre social le directeur/trice devra :
•

évaluer l’impact et l’efficacité des activités et animations du projet actuel au regard
des objectifs stratégiques fixés, en lien avec l’équipe d’animation, aux moyens
d’outils et d’indicateurs.

•

réaliser le diagnostic de territoire dans une dynamique participative incluant les
partenaires et les habitants afin de faire émerger l’expression des besoins et définir
les axes stratégiques du prochain projet
concevoir, piloter puis mettre en œuvre le projet social du centre social en lien avec
l'équipe, les administrateurs et les bénévoles

•
•
•
•
•

mettre en place et animer des instances de concertation entre salariés et
administrateurs
favoriser le développement du travail associé « bénévoles-salariés »,
identifier et mobiliser les ressources financières (Appel à projet, subventions)
auprès des partenaires institutionnels pour garantir la mise en œuvre du
projet,
Animer l’équipe salariés, bénévoles et adulte relais autour du projet social.

•

Assurer la gestion administrative de la structure et la gestion des ressources
humaines.

•

développer le réseau de partenaires du centre

Profil :
– Titulaire d’un diplôme de niveau I ou II de l’animation sociale, du développement local,
et/ou de l’intervention sociale,
– Expérience souhaitée,
– Maîtrise de la méthodologie de projet,
– Maîtrise de la gestion financière et des ressources humaines,
– Aptitude avérée pour le travail en équipe, en partenariat et avec des bénévoles,
– Capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse,
– Maîtrise de la relation partenariale et institutionnelle et des dispositifs du secteur de
l’animation et de l’action sociale.

Candidature avec CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15 janvier 2019 à
Mr Alain Le Mercier président
Association Saint Elivet -Annie Peigné
18 rue Saint Elivet
22300 LANNION ou par mail centre.elivet.lannion@gmail.com

