
L'association Centre socioculturel LA CASE territoire Haut Poitou Vienne 
(86), recherche son/sa Directeur/Directrice (prise de poste Avril 2021)  
L'association implantée depuis 40 années, est soutenue par la Communauté de Communes du Haut 
Poitou/Vienne, agrée Centre Social par la CAF de la Vienne se situe sur un territoire de 31 Communes.   
En tant que directeur/directrice, vous appliquez les objectifs politiques de l'association. Vous 
coordonnez les activités, vous animez l'équipe  d’une trentaine de salariés permanents et gérez le 
budget de l'association d’1.2M€). Vous serez le lien auprès des partenaires et des habitants et vous 
proposez les projets de développement social adaptés au territoire.  
L’association agit avec et pour les habitants du territoire et s’articule autour de différents pôles pour 
mettre en œuvre son projet social, renouvelé pour 4 ans (2020 – 2023) : enfance, jeunesse, famille, 
accompagnement social, activités de loisirs et culturelle pour enfants, jeunes et adultes, animation de 
temps forts  
L’association est adhérente à la Fédération Nationale et départementale des Centres Sociaux.  
Elle est également adhérente à ELISFA  
MISSIONS :  

 Sous la responsabilité du Conseil d’Administration :  
 Gérer les ressources humaines, fédérer l’équipe autour d’un projet collectif et partagé.  
 Mettre en œuvre le projet de l’association et assurer la cohérence des orientations  
 Assurer les relations avec les financeurs publics ou privés et la représentation institutionnelle.  
 Animer, encadrer l’équipe de salariés, assurer la cohérence des actions mise en place.  
 Contribuer à l’animation du territoire en lien avec les partenaires locaux.  
 Créer les conditions du travail associé entre bénévoles – salariés et dynamiser la vie 
associative.  
 Gérer la communication en interne et en externe.  
 Gérer les ressources financières et matérielles, en accord avec les orientations de 
l’association.  
 S’impliquer dans le projet du réseau fédéré des Centres sociaux  

  
PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES :  

 Le/la candidat(e) devra posséder une solide expérience dans la gestion des ressources 
humaines et être en capacité d’associer les administrateurs et les habitants dans la mise en œuvre 
du projet.  
 Expérience significative en centre social ou de responsable de structure associative à caractère 
social.  
 Maîtrise de la relation partenariale et institutionnelle et des dispositifs du secteur de 
l’animation et du développement social local.  
 Intérêt pour la participation des habitants, présence aux côtés de l’équipe professionnelle dans 
l’accompagnement des collectifs d’habitants.  
 Maîtrise des outils de gestion administrative, financière et ressources humaines.  
 Qualités relationnelles d’accueil et d’écoute, disponibilité et adaptation.  
 Aisance rédactionnelle  
 Disponibilité : Pouvoir adapter ses horaires aux besoins de la structure (soirs, week-end)  

  
CONDITIONS PROPOSÉES :  

 Statut cadre, CDI  
 Rémunération selon emploi repère « Directeur » de la convention collective ALISFA.  
 Indice : 764 ; 3 500€/brut/mois, Convention ALISFA  
 Poste à pourvoir Avril 2021  
 Lieu de travail : VOUILLE/VIENNE  



 Formation : Niveau II (DEFA, DESJEPS, MASTER ou équivalent) complété par une expérience 
professionnelle confirmée sur le secteur de l'animation socioculturelle, la gestion d'un équipement 
de proximité serait un plus.  

  
Veuillez adresser avant le 15 Janvier 2021 par courrier ou par mail,   

1- Un CV,   
2- Une lettre de motivation,  
3-Une note personnelle concernant la fonction de direction d'un centre socioculturel.  

Courrier à adresser :   
Monsieur le Président du Centre Socioculturel La Case/Vouillé   
Fédération des Centres Sociaux de la Vienne   
12 Rue des Carmélites   
86 000 Poitiers   
Adresse Mail : accueil@federation-csc86.org  

Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 15 Janvier 2021  
Entretiens prévus dernière semaine de Janvier 2021   
  
 


