UN·E DIRECTEUR·TRICE
25 mars 2021

PRÉSENTATION
Le centre social Soleil Blaise accueille tous les habitant·e·s, en particulier ceux des quartiers St Blaise et
Portes du 20ème pour les soutenir dans leurs projets. Aux côtés de ses partenaires, il concourt ainsi à
l’animation du quartier. Il s’appuie sur l’accueil inconditionnel d’un public intergénérationnel, l’accès aux
droits, l’apprentissage du français pour les adultes, des activités éducatives et de loisirs pour soutenir
l’autonomie et l’émancipation des personnes. Constitué par les habitant·e·s en association loi 1901, il est
animé par des bénévoles associés à une équipe de 9 professionnel·le·s, soit 7 ETP.
Agréé par la CAF de 2019 à 2022, le centre social mobilise un budget de 420 K€, réunit une soixantaine
de bénévoles et de nombreux partenaires autour de son projet.

MISSIONS
Vous veillez à la mise en œuvre et au respect des orientations du conseil d’administration. Vous adaptez,
évaluez et mettez en œuvre le projet social.
Vous animez l’équipe salariée et proposez un cadre pour l’animation du bénévolat.
Vous développez les partenariats avec les différentes institutions et acteurs locaux. Vous proposez et
mettez en place les actions en lien avec les enjeux sociaux et territoriaux et coordonnez l’animation
globale.
Vous développez la dynamique participative au sein du centre social et du territoire.
Vous assurez la gestion administrative, financière et des ressources humaines de l’association.

PROFIL
- Diplôme de de niveau II des carrières sociales, de l’animation sociale, du développement local, et/ou de
l’ingénierie sociale
- Expérience avérée en conduite de projet et en animation du partenariat
- Expérience réussie en gestion des ressources humaines
- Expérience de la gestion financière et administrative
- Implication dans des démarches de participation des habitants et des pratiques d’éducation populaire
- Connaissances de la vie associative, de ses pratiques, de ses règles

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Poste en CDI à pourvoir à partir de juin 2021
- Poste rattaché à l’emploi repère de directeur·trice, rémunération selon convention collective des acteurs
du lien social et familial (ALISFA, 4 juin 1983), cotation entre 742 et 813 selon qualification et expérience.

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation personnalisée) à adresser par courriel
jusqu’au 13 avril 2021 (inclus) par mail à :
direction@soleilblaise.org
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-directeur-trice-1141

