
L'Association Castelroussine pour la Gestion des Centres Socio-
culturels, recherche :

- Directeur(trice), en CDD à temps complet (35h),
à partir du 22 octobre 2018, durée minimum 1 mois,

pour remplacement congé maladie.

Pour un poste situé dans un centre socio-culturel.

MISSIONS  

✔ il/elle  conçoit  et  conduit  le  projet  d'animation  globale  articulé  à  la  vie  locale  dans  une
dynamique territoriale

✔ il/elle anime et coordonne les partenariats sur le territoire du centre 
✔ en lien avec la direction de l'Association, il/elle participe à l'animation des partenariats à

l'échelle de la Ville, de l'intercommunalité, du département, de la région et du national
✔ il/elle développe la dynamique participative au sein du centre et du territoire
✔ il/elle gère les ressources humaines bénévoles et par délégation les ressources salariées de

son équipement
✔ il/elle assure la gestion administrative de sa structure, la bonne exécution et le suivi financier

du budget de sa structure
✔ il/elle  contribue à la  recherche de financements  liées  au projet  social  et  en lien avec la

direction de l'association 

PROFIL ET COMPÉTENCES ATTENDUES  

-  Titulaire  d'un  diplôme  de  niveau  II  des  carrières  sociales,  de  l'animation  sociale,  du
développement local, et/ou de l’ingénierie sociale ainsi qu'une expérience et des compétences
avérées sur les principaux domaines d’activités de ce type de structure : la conduite de projet dans
un environnement complexe, l’animation du partenariat, de la vie associative et du bénévolat, le
management d’une équipe salarié.es et salarié.es/bénévoles, la gestion financière et administrative.

Permis B exigé

CONDITIONS DE TRAVAIL  
- contrat de droit privé (association loi 1901) en CDD à temps complet (35heures) minimum 1 mois
- emploi rattaché à l'emploi repère « directeur » de la grille de cotation de la convention collective
de l'ALISFA.

Envoyer CV, lettre de motivation et copie des diplômes par mail à :
acgcs.direction@orange.fr
acgcs.secretariat@orange.fr

DATE LIMITE DE CANDIDATURE   : LE 14 OCTOBRE 2018

ACGCS Tél : 02.54.27.92.12
Siège social Fax : 02.54.07.04.56
24 rue Bourdillon Mail : acgcs.secretariat@orange.fr
36000 CHÂTEAUROUX Site internet : http://acgcs.centres-sociaux.fr/
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