UN-E DIRECTEUR-TRICE DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA
FOSSE AUX FRAISES
13 décembre 2018

MISSIONS
Sous l’autorité du directeur de la Démocratie, Jeunesse et Vie sociale des quartiers, vous mettez en œuvre
les orientations municipales en matière de développement de la politique et de la vie sociale des quartiers.
Vos missions principales sont :
- traduire dans la pratique les orientations municipales en matière de développement social des quartiers.
- élaborer et mettre en œuvre le projet social de la structure dans le cadre du contrat de projet qui lie la
ville à la CAF (Contrat triennal)
- mobiliser les ressources financières (Appel à projet, subventions) auprès des partenaires institutionnels
- développer le réseau de partenaires du centre social et culturel
- analyser et prospecter les besoins du public liés aux transformations du territoire d’intervention
(Urbaines et socioéconomiques)
- évaluer l’impact des actions menées
- gérer l’administration et le budget du centre social et culturel
- gérer les locaux et le matériel de l’équipement
- manager les ressources humaines de la structure
- participer aux différentes initiatives mises en œuvre dans le cadre de la politique municipale

PROFIL
- bac+3 ou formation de travailleur social (DESJEPS, DEPAD, DEFA…)
- expérience significative dans le travail social
- capacité d’analyse et d’évaluation
- aptitudes rédactionnelles confirmées
- dynamisme, enthousiasme
- sens de la négociation, médiation, relationnels
- connaissance des dispositifs politiques de la ville
- connaissance des publics issus de quartier urbains et/ou de l’immigration
- connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
- curiosité intellectuelle
- connaissance de la règlementation relative aux ERP, à l’accueil des mineurs

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- emploi de catégorie A - Attaché, filière admnistrative
CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 15 janvier 2019 et en
indiquant la référence 18-037, à l’attention de Monsieur le Maire à : service.recrutement@villebagnolet.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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