OFFRE D’EMPLOI
L’Association Centre social et culturel intercommunal du Val d’Issole dont le siège est à Néoules (VAR)
recherche un directeur ou une directrice en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein - Poste à pourvoir
immédiatement - Rémunération selon convention collective ALISFA.
L’association a été créée en 2014 et est composée d’une équipe de 12 salariés soit 9 ETP, avec un budget
annuel de 550 000 €. Son champ d’intervention est le canton du Val d’Issole et pour certaines actions sur
l’Agglomération Provence Verte.
Missions : Par délégation de la présidente du Conseil d’Administration le ou (la) directeur (trice) ;
- Assure la responsabilité du Centre Social et Culturel.
- Applique la politique de l’association et garantit la mise en œuvre du Projet Social dont les finalités
et les orientations ont été définies en conseil d’administration.
Activités principales :
- Elabore, conduit et évaluer le projet social en lien avec le Conseil d’administration et les partenaires
- Assure la gestion administrative, financière et des ressources humaines
- Favorise la dynamique participative, en impliquant les habitants dans les projets de l’association
- Anime les instances de gouvernance associative et soutien la vie associative
- Assure le lien entre les membres du Conseil d’Administration et les partenaires
- Mobilise les partenaires locaux et institutionnels autour de la réalisation des projets
Expérience souhaitée : De 5 ans minimum dans un Centre Social et Culturel ou un structure similaire
Compétences et aptitudes :
Savoirs
- Connaître le fonctionnement d’une association et d’une fédération
- Connaitre les acteurs et les dispositifs de l’insertion sociale et du champ éducatif
- Connaître le travail de développement social (Méthodologie de projet, analyse du territoire…)
- Connaître le droit du travail, le droit social et les politiques publiques d’animation sociale.
Savoir être
- Sens de la responsabilité
- Capacité relationnelle, de communication et de négociation
- Grande adaptabilité
- Organisé, disponible
Profil :
Le ou (la) candidat(te) doit être titulaire d'un diplôme professionnel de niveau 2 (DESJEPS, CAFERUIS,
CAFDES, Master développement social local)
Envoyer lettre et curriculum vitae par courrier ou par mail avant le 17 mai 2019
à
Madame la Présidente du Centre Social et Culturel Intercommunal du Val d’Issole
Adresse postale : 7 Avenue de Provence 83136 NEOULES
Adresse mail : cscvaldissole.direction@orange.fr
Entretien de recrutement : le mardi 28 mai 2019

Procédure Recrutement Directeur du Centre Social et Culturel du Val d’Issole - le 10 avril 2019

