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Responsable du centre social
Synthèse de l'offre
Employeur : C.C.A.S DE VIF
5, place de la libération
38450Vif
Référence : O038210500303919
Date de publication de l'offre : 26/05/2021
Date limite de candidature : 30/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/07/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : ccas

Lieu de travail :
Lieu de travail :
5, place de la libération
38450 Vif

Détails de l'offre
Grade(s) : Rédacteur
Famille de métier : Inclusion sociale > Travail social et développement social
Métier(s) : Responsable territorial ou territoriale d'action sociale
Descriptif de l'emploi :
La Commune de Vif (Isère),
recrute pour son CCAS :
1 RESPONSABLE DU CENTRE SOCIAL
Emploi permanent à temps complet (35h)
Poste à pourvoir à partir 1er juillet 2021
Profil recherché :
* Connaissance de la philosophie et du fonctionnement des centres sociaux et des dispositifs CAF et CD38
* Connaissance des principes de la fonction publique territoriale
* Connaissance des différents acteurs et dispositifs du champ social
* Fondamentaux managériaux et techniques d'animation d'équipe
* Techniques de conduite de projet
* Techniques de conduite de réunion
* Techniques de gestion de conflits
* Capacité d'expression orale et écrite (documents simples et complexes)
* Maitrise des logiciels de bureautique
Condition exigée :
Expérience sur un poste similaire souhaitée.
Titulaire d'une qualification de niveau II des carrières sociales, de l'animation sociale, du développement local et/ou
de l'ingénierie sociale
Missions :
* Remplir les missions et les fonctions conformément aux orientations définies avec la CAF de l'Isère
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* Mettre en place une méthodologie de projet dans une démarche de développement social local
* Piloter la fonction animation globale du centre social
* Réaliser le bilan d'activité du projet social et évaluer les actions mises en place
* Faire émerger les projets à mettre en place
* Animer et développer un réseau de partenaires institutionnels, de terrain et les associations et bénévoles
* Mettre en œuvre le projet social en co-construction avec les habitants et les partenaires du territoire en lien avec
la CAF et les élus
* Encadrer et gérer l'équipe des agents du centre social
* Assurer le suivi financier et administratif (convention partenaires...) du centre social
* Travailler en partenariat avec les différents services de la mairie et du CCAS
Contact et informations complémentaires : Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le
Président du CCAS,
Hôtel de Ville, Place de la Libération, 38450 VIF
Téléphone collectivité : 04 76 73 58 49
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