
Directeur – Directrice de l’Association de Coordination des Centres Socioculturels de Bar-
le-Duc 

L’Association de Coordination des Centres Socioculturels de Bar-le-Duc gère les 3 centres 
socioculturels de la ville. Son rôle est de mettre en commun les projets des Centres 
Socioculturels pour aboutir à un ensemble en cohérence avec les objectifs de la Ville de Bar 
le Duc, de la Caisse d'Allocations Familiales, et des partenaires institutionnels et financiers. 

Dans le cadre d’un départ en retraite (période de doublon prévue), l’Association de 
Coordination des Centres Socioculturels recherche son DIRECTEUR H/F. 

En relation étroite avec le Conseil d’Administration, vous travaillez en lien avec les directeurs 
des 3 centres socioculturels de Bar-le-Duc (29 collaborateurs) et êtes garant de la réalisation 
et du suivi du projet ‘Centre Social’ sur la ville. 

Vos principales missions sont : 

- Assurer la cohérence des actions sur le territoire, 
- Animer et manager les directeurs des 3 centres socioculturels (réunions d’équipe 

générale…),     
- Gérer les budgets et rechercher des financements, 
- Être l’interlocuteur principal des partenaires politiques et institutionnels pour les 3 

centres. 

Votre profil : 

Titulaire d’un diplôme social de niveau III, de type DESJEPS, DEFA, DEASS, CAFERUIS, 
CAFDES…, vous avez minimum 3 ans d’expérience sur une fonction de Direction en centre 
socioculturel, MJC, Maison de quartier ou Service culturel au sein d’une mairie. 

Votre expérience vous apporte une connaissance développée de la vie associative, des 
centres sociaux et socioculturels, de l'environnement institutionnel (collectivités 
territoriales, Caisse d'Allocations Familiales …), de l'éducation populaire, de l'animation 
socioculturelle, de l'action sociale. 

Type de contrat 
            

CADRE TEMPS PLEIN, CDI 
DATE DE PRISE DE POSTE : 6 JANVIER 2020 
Rémunération selon Convention Collective ALIFSA,  salaire 38 à 40 K€ 
         

Pour toute candidature, 
              
Adresser CV et lettre de motivation au plus tard le 20 juillet 2019  à : 

Madame la Présidente 
Association de coordination des centres socioculturels de Bar le Duc 

BP 60164 
55003 BAR LE DUC Cedex  

 


