Recrutement du directeur ou de la directrice
Du centre Socioculturel H. Normand
Offre d’emploi :
Directeur de Centre Socioculturel agréé.

L’association Socioculturelle du centre Henri Normand, à Couëron (44) recherche un directeur ou une directrice en CDD
de remplacement sans terme précis (en remplacement d'arrêt maladie) à temps plein. Avec CDI envisageable par la
suite.
Missions :
- Accompagne la vie associative du centre, dans le pilotage global de la structure et dans le respect des valeurs de
l’éducation populaire
- Participe à l’élaboration du projet du Centre et à sa mise en œuvre,
- Accompagne les membres du Bureau de l’association dans leurs fonctions respectives et dans leurs relations
institutionnelles,
- A la responsabilité du pilotage technique de l’administration et de la gestion de l’association; des ressources humaines
(directeur du personnel, anime l’équipe professionnelle, initie le dialogue social) en partenariat avec les membres du
bureau et du conseil d'administration et il participe à la vie du réseau : Fédération CSC 44, Union des centres sociaux de
Couëron,
Profil :
diplômé de niveau VI des carrières sociales, de l’animation sociale, du développement local, et/ou de l’ingénierie sociale,
-Fort d’une expérience dans l’animation et dans la direction d’une structure similaire, vous maîtrisez les dispositifs liés
aux politiques publiques et territoriales : Convictions participatives et qualités relationnelles fortes, esprit d’initiative.
-Connaissances des enjeux des territoires et des politiques publiques.
-Connaissances des problématiques enfance, jeunesse et familiale.
-Aptitudes à l’encadrement, travail en équipe et en partenariat.
-Sens de l’organisation, capacité rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique.
-Maîtrise de la méthodologie de projet.
-Bonne connaissance du secteur de l’animation.
-Rigueur administrative et budgétaire.
Conditions d’emploi :
CDD de remplacement sans terme précis à temps plein 35 heures hebdomadaire. Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (ALISFA), statut cadre, Permis
B exigé
Indice salaire conventionnel : 765 points (23,24 € brut / heure) possibilité de négocier la RIS
Candidature manuscrite et CV à adresser à Mme Brigitte HERRANZ , Présidente de l’Association socioculturelle :
Association socioculturelle du Centre Henri Normand
Place des Cités,44 220 Couëron. Adresse @, c.h.n.instances@orange.fr

