
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
L’association	  Conseil	  de	  Gestion	  du	  centre	  socio-‐culturel	  Jacques	  Prévert	  de	  Gagny	  (93),	  
recrute	  son	  directeur/sa	  directrice.	  	  
	  
Budget	  :	  800	  000	  €	  	   	   	   	  
Nombre	  d’ETP	  :	  13	  
	  
Missions	  
Sous	  la	  responsabilité	  et	  par	  délégation	  du	  Conseil	  d’Administration,	  il/elle	  :	  

-‐ est	  garant	  de	  l’élaboration,	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  et	  de	  l’évaluation	  du	  projet	  social	  
-‐ assure	  la	  gestion	  financière,	  administrative	  et	  des	  ressources	  humaines	  
-‐ développe	  et	  anime	  le	  partenariat	  
-‐ assure	  une	  fonction	  d’expertise,	  de	  veille	  sociale	  et	  de	  conseil	  auprès	  des	  

administrateurs	  
-‐ accompagne	  la	  vie	  associative	  

	  
Compétences	  et	  qualités	  

-‐ Fort	  sens	  relationnel,	  du	  travail	  collectif	  et	  d’équipe	  
-‐ Gestionnaire	  rigoureux,	  maîtrise	  du	  management	  et	  de	  la	  législation	  sociale	  
-‐ Connaissance	  du	  milieu	  associatif	  et	  des	  politiques	  publiques	  
-‐ Maîtrise	  de	  la	  méthodologie	  de	  projet	  
-‐ Forte	  appétence	  pour	  le	  développement	  du	  pouvoir	  d’agir	  des	  habitants	  

	  
Pré	  requis	  

-‐ Diplôme	  de	  niveau	  II	  minimum	  dans	  les	  domaines	  de	  l’animation	  sociale,	  des	  
carrières	  sociales,	  du	  développement	  local,	  de	  l’ingénierie	  de	  projet.	  	  

-‐ Expérience	  de	  management	  et	  de	  direction	  
	  
Conditions	  

-‐ CDI	  à	  temps	  complet	  
-‐ Poste	  à	  pourvoir	  en	  Juin	  2018	  
-‐ Statut	  cadre	  
-‐ Salaire	  selon	  convention	  collective	  ALISFA	  
-‐ Etre	  disponible	  pour	  le	  recrutement	  mai	  	  

	  
Les	  candidatures	  sont	  à	  adresser	  avec	  CV	  et	  LM	  à	  :	  
Monsieur	  le	  Président	  	  
Conseil	  de	  gestion	  du	  CSC	  Jacques	  Prévert	  
63	  rue	  du	  18	  juin,	  93220	  Gagny,	  ou	  par	  mail	  csjp.direction@gmail.com	  
	  
	  
	  


