
 

   

 

 

 

 

Annonce/offre d’emploi  
DIRECTION CENTRE SOCIAL & CULTUREL 

" Projet centre social et culturel Porte Pouchet - Paris 17ème " 
 
Le projet de la porte Pouchet est inscrit dans un processus d’émergence de centres sociaux engagés à Paris depuis une dizaine 
d’années. Le territoire ciblé, situé au nord du 17ème arrondissement de Paris est en pleine évolution dans le cadre d’une 
opération de renouvellement urbain et concentre des enjeux sociaux. 

Il s’agit aujourd’hui de poursuivre un travail de mobilisation et d’accompagnement des habitants afin de l’inscrire et de faire 
vivre le projet dans le territoire et de construire une gouvernance solide et pérenne.  

Le directeur - la directrice veillera à développer la participation active des habitants dans toute l’organisation et les actions du 
centre social tant dans un rayonnement « hors les murs » qu’une fois les locaux définitifs livrés. 
 

Ainsi, la fédération des centres sociaux et socioculturels de Paris recrute une directrice ou un directeur qui aura comme 
missions :  

Dans une première phase,  

- la construction et l’animation du projet social pour la période été 2018 à décembre 2019, 

- l’impulsion, l’accompagnement et l’animation du collectif d’habitants vers la création d’une association au courant 
de l’année 2018, 

- la définition et la mise en œuvre d’un projet d’animation à destination des habitants pour l’année 2018. 

Dans un second temps, il/elle assurera des missions de direction : 

- responsable de la mise en œuvre de la politique définie par le conseil d’administration énoncée dans le projet social, 

- pilote de la fonction animation globale et coordination, responsabilité d’encadrement technique, humain, 
administratif et financier du centre social, 

- garant.e de l’image de l’association en interne et en externe. 
 
 

Profil: 

Savoirs et savoir-faire : 

- Expérience dans la direction de structure équivalente 

- Bonne maîtrise de la méthodologie de projet dans une démarche de développement social local 

- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse 

- Expérience en management et gestion d’équipe 

- Expérience de gestion financière associative 

- Capacité à travailler en réseau et dans une dimension partenariale 

- Maitrise de l’animation participative 

Savoir être : 

- Sens de l’initiative, des responsabilités et de l’organisation 
- Dynamisme et fédérateur-trice 

- Capacités d’innovation et d’adaptation 

- Qualités relationnelles et de négociation 

- Ouverture d’esprit 

 

Conditions d’emploi : 
- Titulaire d’un diplôme de niveau II minimum 

- CDI à temps complet, statut cadre 

- Rémunération selon convention collective ALISFA 

 
Poste à pourvoir dès juin 2018 - Date limite dépôt de candidature : 06/05/2018 
Adresser votre candidature par mail, C.V. et lettre de motivation à : recrutement@centres-sociaux-paris.org 
 


