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Montfermeil, le 25 février 2019  
Objet : NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE  
 
Référence : DRH – Pôle Recrutement/Formation 
Dossier suivi par : A. Marie CATHELAIN – Responsable du Pôle Formation/Recrutement 

 

La Ville de Montfermeil 
 

UN RESPONSABLE D’UN ÉQUIPEMENT SOCIO-ÉDUCATIF (H/F)  

Réf-19-03 
Cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs 

 
 

Les villes de Montfermeil/Clichy-Sous-Bois s’inscrivent dans une dynamique territoriale de développement social au 
plus près de leur population. Implanté depuis 2002 et porté par les deux communes, le Centre Social Intercommunal 
de la Dhuys est un acteur essentiel de cette dynamique. Son nouveau projet social en cours de validation affirme la 
poursuite d’actions reconnues pour leur utilité sociale ainsi que la volonté d’une démarche participative auprès des 
habitants de son territoire d’intervention. A ce titre le Responsable aura pour principales missions : 
 
 

▪ Participer à la définition des orientations de l’association : Co-animer les instances décisionnelles de 
l’association, représenter la structure, analyser les évolutions socio économiques de l’environnement..., 

▪ Assurer la conception et l’animation des réseaux utiles à l’application du projet social : Élaborer et mettre en 
œuvre le projet d’établissement, développer des partenariats locaux en lien avec les missions, construire et 
animer des projets multi partenariaux à finalité socio culturelle...,  

▪ Animer la participation des habitants du territoire : Favoriser le développement du lien social sur le territoire, 
développer des instances de concertation et de participation du public du centre social...,  

▪ Manager une équipe pluridisciplinaire, 
▪ Gérer les aspects administratifs et financiers : élaborer et mettre en œuvre du budget, monter des dossiers 

financiers, gérer le fonctionnement administratif, veiller au respect des dispositions réglementaires en 
vigueur, locaux et matériels du CSID, 

 

Profils : 

▪ Expérience sur un poste similaire apprécié, 
▪ Diplôme de niveau bac + 4 dans le domaine socio-éducatif, 
▪ Connaissance de l’environnement et des dispositifs de la vie associative, 
▪ Connaissances des problématiques des publics accueillis, 
▪ Techniques d’animations de groupes et de conduites de réunions, 
▪ Qualités rédactionnelles et sens de l’organisation, 
▪ Capacité à travailler en équipe et en réseau (développement de partenariat), 
▪ Disponibilité et discrétion professionnelle, 
▪ Maîtrise des règles budgétaires et comptables 
▪ Capacité à travailler en transversalité et en équipe 
▪ Sens du service public 
▪ Maîtrise des outils informatiques 
▪ Discrétion, rigueur, sens des responsabilités 

 
 
 
 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum 

vitae, en indiquant impérativement la Réf-19-03 à : 

contact@ville-montfermeil.fr 
Monsieur le Maire 

Mairie de Montfermeil – 7 , place Jean Mermoz 93370 MONTFERMEIL. 

mailto:demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr

