OFFRE D’EMPLOI
Le centre social de l’Ile du Battoir recrute :

Un(e) directeur (trice) adjoint (e)
CDI à temps plein
Le centre social associatif de l’Ile du Battoir qui intervient sur 15 communes de la communauté de communes
Entre Bièvre Et Rhône, qui regroupe 4 secteurs ; l’enfance, la jeunesse, la famille/lien social, et la prévention,
avec une équipe de 26 permanents et 50 vacataires, recherche un(e) directeur(trice) adjointe.
Il (elle) relève de l'autorité du Directeur avec lequel il (elle) formera une équipe de direction. Ses subordonnés
directs sont les responsables de secteur, ainsi que l’ensemble du personnel pédagogique, il (elle) travaille de
manière fonctionnelle avec les services généraux.
De manière générale, il (elle) devra :
-

Contribuer à la mise en œuvre du projet social de la structure ; proposer, et être le garant de sa mise en
œuvre, et contribuer à son évaluation.
Participer au fonctionnement de la structure aux travers de la gestion de projet en cohérence avec les
orientations du projet social
Participer au développement local et à la promotion de la vie associative à l’aide d’une vision
stratégique et d’analyse des besoins du territoire.
Manager et animer l’équipe, en assurant notamment l’organisation générale et la transversalité entre
les différents secteurs pour une meilleure cohérence d’intervention de la structure.
Rechercher et développer des partenariats extérieurs opérationnels et faciliter le travail en réseau.
Participer activement à la mise en œuvre financière et administrative et la recherche de financement
Assurer le remplacement du directeur lors des congés ou absence maladie et assurer le bon
fonctionnement de la structure dans son ensemble.

MISSIONS
- Conduite du projet associatif
Mise en œuvre, suivi et évaluation du projet d’animation globale en lien avec le directeur du centre social
Contribution à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre les actions définies dans le projet
Mobilisation des ressources du territoire en développant les partenariats avec l’ensemble des acteurs
Mise en place et promotion d’une démarche participative des habitants
Accompagnement des intervenants bénévoles investis dans la structure
- Gestion des ressources humaines
Assurer une dynamique de groupe et un travail d’équipe visant la complémentarité
Gérer l’organisation fonctionnelle de l’équipe, gestion des absences, répartition des tâches, formation.
Proposer et organiser les effectifs et les compétences des salariés selon la politique salariale de l’association
Accompagner l’organisation du travail et proposer les éventuelles restructurations
Participer aux entretiens de progression des salariés avec le directeur
Favoriser la communication interne au travers de la mise en place et de l’animation des différentes réunions
et mise en place d’outils.
Participer aux recrutements et être force de proposition dans les profils recherchés

Etudier les mesures disciplinaires et les proposer au directeur
- Gestion financière
Proposer des projets et actions en cohérence avec le budget global de la structure et ses orientations
stratégiques
Assurer la cohérence financière du budget alloué par le directeur en fonction de la comptabilité analytique
définit en amont.
- Relations extérieures et partenariat
Travailler en partenariat avec les différentes institutions administratives et associatives présentes sur le
territoire
Participer aux différentes instances et réunions partenariales, afin de développer et de coordonner au mieux
les actions de la structure.
Dynamiser et développer la communication en direction des habitants, et le recueil des besoins et des attentes
de la population.
PROFIL et COMPETENCES :
Formation de niveau II obligatoire dans le domaine du social, de l’animation ou du développement
social local.
Connaissance des centres sociaux et de l’animation de la vie sociale
Capacité à fédérer une équipe autour d’un projet.
Capacité à conduire le changement et à posséder une vision stratégique des organisations
Connaissance des méthodes de diagnostic, de conduite et d’évaluation de projets
Connaissance des politiques publiques inhérentes au secteur
Sens du travail partenarial
Capacités d’analyse et de synthèse
AUTRES INFORMATIONS :
Rythme de travail nécessitant réactivité et disponibilité.
Rémunération selon la grille de la Convention collective ALISFA. Forfait de 210 jours par an, statut cadre,
emploi repère de rattachement : Directeur points de pesée 604 soit 2 768.33 € brut/mois Mutuelle Via santé,
comité d’établissement.
POSTE A POURVOIR en septembre 2021
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : Madame la directrice, Centre social et culturel
de l’Ile du Battoir, 410 chemin du 5 aout 1944 BP23, 38270 BEAUREPAIRE ou par email à l’adresse centreile-battoir @wanadoo.fr

