Le Centre Socio Culturel du Pays Mauléonais recrute son/sa

Directeur/trice.
Le Centre Socio Culturel (CSC) contribue à l’animation de la vie sociale dans les dix localités du
Mauléonais, territoire rural de 12 000 habitants situé dans l’agglomération du Bocage Bressuirais en
Deux-Sèvres. Près de 400 bénévoles sont impliqués et 70 salariés (43 ETP) travaillent dans la
réponse aux enjeux locaux qui concernent toutes les générations.
Dans une organisation et des champs d’activités structurés, l’association cherche à susciter la participation et
l’engagement autour d’un projet partagé de développement social local.
Missions :
Sous l’autorité du Conseil d’Administration, vos principales missions s’articulent autour de :
L’association :
• Vous conduisez la mise en œuvre du projet social qui vient d'être déposé à la CAF en associant habitants,
bénévoles, élus locaux et salariés.
• Vous organisez l’information, la communication et suscitez les échanges.
• Dans l’animation des instances (CA, bureau, AG) vous suscitez la participation des bénévoles.
• Vous coordonnez les moyens et ressources et gérez le budget de l’association (environ 2 M€).
• Vous participez à la vie fédérale des Centres Sociaux dans le département.
L’équipe salariée :
• Vous êtes accompagné(e) d’une directrice adjointe chargée des ressources humaines (à 80%) et d’une
Assistante de direction
• Avec la coordinatrice enfance, la coordinatrice petite enfance, la référente familles/personnes âgées, les
animateurs référents jeunesse, vous déclinez le projet dans chaque activité et lieu d’accueil, et garantissez un
cadre rassurant.
• Vous êtes à l’écoute et partagez votre vision des enjeux et celle de l’association.
• Vous valorisez les compétences, vous organisez les passerelles entre secteurs d’activités.
Lien avec les partenaires :
• Vous allez à la rencontre et entretenez une relation de proximité avec les acteurs locaux.
• Vous participez aux instances et réflexions locales et intercommunales.
• Vous êtes en mesure d’agir en partenariat, de communiquer et négocier avec divers interlocuteurs.
• Vous valorisez les initiatives du CSC en réponse aux enjeux des territoires ruraux.
• Vous êtes en veille et saisissez les politiques publiques qui rencontrent les actions et projets du CSC.
Profil attendu :
- Doté(e) d’une connaissance approfondie des dynamiques rurales, d’une solide expérience de la vie associative et
de l’éducation populaire vous êtes un(une) professionnel(elle) confirmé(e). Expérience de direction souhaitée.
- Capacités relationnelles et compétences pour animer et coordonner les partenariats, dans une dynamique
participative au sein du centre social et du territoire.
- Diplôme de niveau II. Maîtrise des outils numériques. Permis B.
Contrat :
- CDI - Statut cadre en contrat jour à temps complet.
- Rémunération : selon la convention collective du lien social et familial – pesée 789 points – (43100€ brut annuel).
Poste basé à Mauléon - 79700 – poste à pourvoir dès que possible.
Candidature, CV et lettre de motivation à adresser avant le 15 Janvier 2021
par courrier à Mme la Présidente : CSC du Pays Mauléonais – 6 Grand’rue, 79700 Mauléon
Par mail : contact.mauleonais@csc79.org - Entretiens le samedi 6 février 2021
Vous pouvez obtenir le dernier Contrat de Projet, un organigramme et le dernier compte-rendu d’Assemblée
Générale sur simple demande à : contact.mauleonais@csc79.org
6, grand rue - 79700 MAULEON - tél. 05 49 81 86 31
–

