
Directeur/trice d’un Centre Social 

 

L’Association Pluriel(le)s située à Tours, quartier du Sanitas, recherche pour son centre social un/une 

directeur/ trice. Ce quartier est classé prioritaire politique de la ville. 

Missions : 

Par délégation du Conseil d’Administration et en cohérence avec les valeurs de la Charte Nationale des 

Centres Sociaux fédérés et de la circulaire CNAF de Juin 2012 sur l’Animation à la Vie Sociale. Le 

directeur (ou la directrice) est garant(e) du projet social, de sa mise en œuvre et de son évaluation et 

ses missions sont les suivantes : 

 

- Animer et encadrer l’équipe du centre social,  

- Assurer la gestion administrative et financière,  

- Participer à la mise en place et coordonner les activités internes et externes,  

- Contribuer à la mise en réseau et à l’animation du partenariat local avec les habitants, les 

associations et partenaires institutionnels et à l’animation bénévoles, 

- Faciliter et encourage les dynamiques participatives au sein du centre social. 

Compétences : 

Capacité à décliner et piloter de manière opérationnelle le projet centre social de l’équipement et à 

en gérer les moyens matériels et humains. 

Maitrise de la méthodologie de projet (du diagnostic à l’évaluation) 

Expérience dans le développement social urbain et participation des habitants, 

Capacité à gérer des situations complexes liées aux quartiers sensibles,  

Connaissance des enjeux et évolutions politiques dans les secteurs du développement local, de la 

parentalité, de la jeunesse 

Connaissance des dispositifs liés aux politiques publiques. 

PROFIL : 

Titulaire d’un diplôme au niveau II en action sociale, expérience significative en direction. 

CDI temps complet, statut Cadre, rémunération selon la Convention Collective ALISFA. Poste à pourvoir 

au 05 Février 2018. Date limite de dépôt des candidatures 22 Janvier 2018.  

Les entretiens se dérouleront entre le 23 et le 30 janvier 

CV + lettre de motivation à adresser à Monsieur Le Président de l’Association Pluriel(le)s : 

direction.plurielles@gmail.com 
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