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OFFRE EMPLOI DIRECTEUR/DIRECTRICE 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA CROISEE 

Contexte :  

Le centre social et culturel la Croisée intervient sur le territoire de Saint-Gilles (Gard), 

commune de 14000 habitants qui comprend un quartier politique de la ville. Il dispose d’un 

budget d’environ 450 000 €. L’équipe est composée de 16 salariés (dont 6 vacataires) soit 10 

ETP. Le projet social est à mi-parcours de son agrément CAF (agrément centre social 

2020/2023). Le centre social compte 500 adhérents et structure son projet autour de 

l’animation collective famille (accompagnement à la parentalité, loisirs familiaux, 

accompagnement des dynamiques d’habitants, accès à la culture, accompagnement des 

séniors, ateliers sociolinguistiques, médiation numérique),  des activités périscolaires 

complémentaires à l’école (CLAS, Passerelle, PRE),  un projet jeunesse 11/25 ans dont un 

accueil jeunes 11/17 ans et des projets d’animation de la vie sociale tout public.  

Missions :  

Sous l’autorité du Conseil d’administration et du bureau, le ou la  directeur.rice pilote par 
délégation le projet social et le développement territorial ainsi que  le bon fonctionnement de 
la structure :  

- Elaborer, mettre en œuvre, avec l’instance de gouvernance, la démarche stratégique 

du Centre Social  

- Piloter le projet social de manière concertée et partagée (diagnostic, évaluation, 

orientations, plan d’action) 

- Favoriser les dynamiques participatives, le développement du pouvoir d’agir, les 

espaces d’implication des habitants sur le territoire et dans les actions.  

- Animer le partenariat : mobilisation des ressources du territoire, participation aux 
instances territoriales, animation de groupes de travail 

- Gérer les ressources financières et matérielles, en accord avec les orientations de 

l’association, recherche des financements adéquats en cohérence avec le 

développement de la structure, relations avec les financeurs et représentation 

institutionnelle 

- Assurer l’administration générale de l’association : veiller au suivi administratif dans le 
respect de la règlementation et des législations, accompagner la vie associative et 
veiller au fonctionnement des instances, garant de la sécurité de l’ensemble des 
usagers, bénévoles et personnels.  

- Assurer la gestion des ressources humaines  
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Connaissances et compétences  requises : 

- Connaissance approfondie du management d’équipe, de la gestion d’un centre social, de la 
gouvernance associative 
- Connaître les outils d’animation pour développer des projets qui ont pour objectif le 
développement du pouvoir d’agir des habitants 
- Compétences pour animer et coordonner les partenariats, dans une dynamique participative 
au sein du centre social et du territoire.  
- Capacités à analyser l’enjeu et les problématiques du territoire  
- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction  
- Connaissance des enjeux, de la règlementation et des évolutions des politiques publiques  
- Maîtrise de la gestion des moyens humains, financiers et logistiques  
- Qualités organisationnelles, relationnelles et sens de l’écoute 
 
 
Profil :  

-Expérience de direction souhaitée 
-Titulaire à minima d’un diplôme interministériel de niveau II dans le champ de l’animation 
ou du développement social local 
 
 
Type de contrat :  
CDI Statut cadre Temps complet 
Rémunération : selon la convention collective ALISFA, mutuelle  
 
 
Poste à pourvoir mai/juin 2022 
 

Candidature à envoyer à l’attention de Mr Eric JOSE, Président avant le 24 mars 2022 

par courriel contact@csc-lacroisee.org 
Journée de recrutement : test écrit + entretien le 31 mars 2022 
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