Offre d’emploi
CDI
L’Association Départementale des PEP28 assure entre autres la gestion deux Centres Sociaux sur la ville de Lucé : le
Centre Social Clos Margis et le Centre Social Robert Doisneau. Ces deux équipements pilotent leur projet social respectif
tout en veillant à partager un sens commun et à s’inscrire en cohérence avec le projet associatif. Pendant les vacances
scolaires, les Centres Sociaux mutualisent leurs moyens humains et matériels pour optimiser le fonctionnement collectif à
destination du public familles, adultes et jeunes à partir de 11 ans.

L’Association des PEP28 recrute pour Le Centre Social de Lucé (28)
un Directeur de Centre Social (F/H)
POSTE A POURVOIR dès que possible et au plus tard en octobre 2022
Contact :
Adresser lettre de motivation et C.V. par mail à Mme GRANDJEAN Katy :
directionpolitiqueseducatives@pep28.asso.fr

Missions :
Sous la responsabilité de la Direction des Politiques Educatives et Sociales de Proximité, et en lien étroit et cohérence avec
la Direction du second Centre Social de la Ville :
- Est le garant de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet social dans le cadre des
valeurs et principes de l'animation de la vie sociale et du projet associatif des PEP :
- Le respect de la dignité humaine ;
- La laïcité, la neutralité et la mixité sociale ;
- La solidarité ;
- La participation citoyenne et le partenariat.
- Mobilise l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour contribuer au « bien vivre ensemble » en
favorisant une dynamique collective
- Administre la structure (personnel et finances) dont il est Directeur ; assure le bon fonctionnement de l'équipement,
le management de son équipe et la gestion des ressources mises à sa disposition
- Recherche les financements (subventions, appels à projets, contrats de ville...) et l’équilibre budgétaire
- Pilote avec l'instance de gouvernance la démarche politique et stratégique des centres sociaux
- Coordonne des activités éducatives, culturelles, sportives et sociales innovantes, en rapport avec les objectifs de
l’Association et le projet social, pour un public intergénérationnel sur les Centres Sociaux gérés par l’Association
- Développe et coordonne des actions à destination des jeunes adultes, favorise l’implication des adultes du quartier
dans la vie des structures
- Représente l’Association et interagit avec la Collectivité et les Partenaires
- Assure le suivi des horaires des professionnels de la structure, étudie les demandes de congés et garantit les
ouvertures de la structure

- Master, CAFDES, DEFA, DESJEPS ou
équivalent (qualification de niveau 6 des carrières
sociales, de l’animation sociale, du
développement local, et/ou de l’ingénierie sociale,
ainsi que des compétences avérées sur les
principaux domaines d’activités du management
de ce type de structure) reconnu par la circulaire
CAF n°2016-005 (agrément des structures
d’animation de la vie sociale)
- Expérience en développement social souhaitée
- Qualités rédactionnelles, aptitude à l’écoute,
approche systémique dans le traitement des
données
- Permis B exigé

- Statut Cadre – travail en équipe de cadres du domaine
- Travail temps complet : 35/h par semaine
- Souplesse requise pour garantir l’ouverture de la structure et la
réalisation des projets : possibilité de travailler le week-end
(récupération prévue)
- Rémunération au coefficient 450 + 70 si diplôme professionnel
en direction ou en développement social local – Convention
Eclat 1989 (3372€ bruts/mois minimum + reprise d’ancienneté
sur justificatifs)
- 40 jours ouvrés de congés payés par an
- Mutuelle Employeur
- Remboursement des transports en commun à hauteur de 50%
- Accès aux avantages du CSE

