AVIS DE VACANCE
La Ville de Seyssinet-Pariset
recherche un.e « Responsable centre social » (H/F)
à temps complet
Poste à pourvoir à compter du 1er.02.21
Descriptif du poste :

La Ville de Seyssinet-Pariset - 12 500 habitants, recrute un.e responsable de centre social (H/F) à temps
complet. Rattaché au Pôle Solidarités sous l’autorité de la directrice du CCAS vous serez en charge de
la mise en œuvre du contrat de projet de l’établissement, en articulant la commande politique, les exigences de la CAF et les besoins des habitants.
Cadre d’emploi : Coordonnateur de projets territoriaux - Agent de développement local – Cadre
d’emplois des Attachés territoriaux / Rédacteurs territoriaux
Missions principales :

-

Piloter le projet du centre social pour en faire un outil majeur du développement social sur la
commune
Participer à l’élaboration, l’orientation, la mise en œuvre et l’évaluation du projet social du centre
social
Elaborer la politique familiale et de solidarités en lien avec les orientations politiques
Être garant de la mise en œuvre du contrat de projet du Centre Social : articuler la commande
politique, les exigences de la CAF et les besoins des habitants.
Coordonner l’animation globale territoriale et les actions collectives « famille »
Mettre en œuvre le projet du centre social « hors les murs »
Assurer la gestion administrative et financière du centre social
Repérer les potentialités locales sur lesquelles appuyer de nouvelles thématiques et construire
des projets en concertation t en transversalité

Profil et compétences requis :

-

Expérience sur le même type de poste souhaitée
Politique sociale et plus particulièrement textes réglementant les centres sociaux
Connaissances des dispositifs du champs du développement social, de l’animation et de
l’éducation populaire
Réglementation des ERP
Maitrise de la méthodologie de projet
Technique d’animation, de communication et d’écoute
Management : organisation, animation, accompagnement
Animation d’équipe de professionnels, de bénévoles, d'acteurs locaux, de réunion, de débat…
Mobilisation des partenaires stratégiques et des bénévoles
Développement de dispositif de participation et concertation avec la population
Diagnostic et analyse du contexte social

Qualification dans le domaine des carrières sociales, de l’animation sociale, du développement local et/ou
de l’ingénierie sociale (Diplôme professionnel de niveau II c’est-à-dire un diplôme de niveau Licence Bac+3).
Rémunération : statutaire/rémunération sur relevé d’heures

FAIRE ACTE DE CANDIDATURE (lettre de motivation et CV) AVANT LE 22/01/2021

-

Sur le site de la Ville Http://www.ville-seyssinet-pariset.fr
Mairie / Espace Emploi / Offres d'emploi / Référence : OEVILLE2020-26
Renseignements auprès des :
Ressources Humaines au 04.76.70.53.53
CCAS : 04 38 12 00 60

