Le Centre SocioCulturel du Cerizéen recherche

UN.E DIRECTEUR.TRICE
dans le cadre d’un remplacement congé maternité

Implanté sur le territoire Cerizéen (9 communes – 14500 habitants), le Centre SocioCulturel
contribue à l’animation de la vie sociale et au développement du pouvoir d’agir des habitants de
tout âge.
Missions :
– Garantir la mise en œuvre du projet social en cours et accompagner le début du renouvellement du projet
social 2022-2025 (dépôt CAF juin 2021) en lien avec le CA ;
– Animer la vie associative interne, préparer les réunions et les éléments nécessaires aux instances
décisionnelles (bureau et CA) en lien avec la présidente ;
– Gérer les ressources humaines et accompagner l’équipe salariée (8.4 ETP) ;
– Assurer la gestion administrative et financière (budget 560 K€) ;
– Cultiver les relations avec les partenaires existants ;
– Participer à la mise en place et à la coordination de projets ;

Compétences demandées :
– Maîtrise de la méthodologie de projet (diagnostic à évaluation) ;
– Maîtrise des outils de financement des associations ;
– Aptitude avérée pour le travail en équipe, en partenariat et avec des bénévoles ;
– Capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse ;
– Capacité à animer des réunions ;
– Capacité à favoriser les liens entre les acteurs internes et externes ;
– Qualités organisationnelles, relationnelles et sens de l’écoute ;
– Maîtrise des outils bureautiques ;

Profil :
– BAC + 3 minimum exigé dans un, ou plusieurs, domaines suivants : animation sociale et culturelle,
développement local et ingénierie sociale. Permis B exigé.
– Expérience en direction de Centre SocioCulturel et/ou une structure de développement social local
souhaitée.
– CDD de mai à novembre 2020 pour remplacement congé maternité.
Temps complet. Statut cadre, rémunération selon convention collective ALISFA, pesée 675 – 3093€ brut
mensuel.
Date limite de dépôt des candidatures : 20 mars 2020
Lettre de motivation + CV et copie des diplômes à adresser à Madame la Présidente par mail :
direction.cerizeen@csc79.org ou par courrier à l’adresse suivante : Centre SocioCulturel du Cerizéen – 9
rue du Pas des Pierres – 79140 CERIZAY.
Entretiens prévues le vendredi 3 avril 2020

