RECRUTEMENT D’UN (D’UNE) DIRECTEUR (TRICE) DE CENTRE SOCIO-CULTUREL

Le CENTRE SOCIO CULTUREL MEINAU, structure associative implantée à la MEINAU recherche son directeur, sa
directrice :
L’Association a un agrément Centre socio culturel et un budget annuel de 980K€,
19,39 ETP ainsi que 19 divers contrats
Missions :
-Elaborer et piloter le projet social et familial de l’Association,
-Promouvoir le développement de la vie associative et la participation des habitants,
-Assurer la gestion d’un équipement, matérielle, administrative, humaine et financière de la structure
ainsi que la recherche de financements,
-Encadrer et Coordonner une équipe de professionnels et de bénévoles en veillant à la cohérence
interne,
-Poursuivre et dynamiser les actions engagées en lien avec les partenaires,
-Finaliser et mettre en œuvre le plan de développement de l’association,
-Animer et coordonner le partenariat local
-Rendre compte au Bureau et au CA
-Respecter le calendrier (subventions, etc…)
Compétence :
-Maîtriser les techniques de la conduite de projets,
-Maîtriser la gestion financière et comptable de la structure,
-Maîtriser la gestion des ressources humaines en assurant par délégation du Conseil d’Administration, la
fonction employeur,
-Fort intérêt pour le travail partenarial à l’échelle d’un quartier, et voire même des capacités à l’animer,
-Avoir un sens du relationnel, des qualités rédactionnelles élevées, maîtriser les outils informatiques
bureautiques (notamment le Logiciel Noë)
-Autonomie et sens de l’initiative, disponibilité
Profil :
Expérience souhaitée sur un poste similaire,
Diplôme de niveau 2 minimum exigé (carrières sociales, ingénierie sociale, Cafdes …)
Conditions d’emploi :
CDI temps complet,
Cadre forfait annuel en jour,
Rémunération selon expérience,
Poste à pourvoir dès que possible, filage avec le directeur en place
Envoyer une lettre de motivation et CV :
- soit par mail : mtardivet@estvideo.fr,
- soit par courrier à :
Madame la Présidente du Csc de la Meinau,
1 rue de Bourgogne
67100 Strasbourg.

