
RESPONSABLE DU CENTRE SOCIOCULTUREL 

« CLARA ZETKIN » 
 
 

➢ OBJECTIFS DU POSTE 
 
Il/elle met en œuvre sur le territoire un projet global d’animation socioculturelle en concertation avec les 
partenaires et les habitants. 
Il/elle est garant(e) du projet social, il/elle veille à la réalisation des missions d’accueil, d’animation et 
d’activités du centre, en favorisant le développement du lien social en interaction avec les habitants, les 
associations et les services municipaux. 

 
 

➢ MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Participation à la définition des orientations de l’équipement en matière socioculturelle : 
- Propose aux élus, sur la base du projet social qu’il établit, les orientations et la programmation annuelle 
du centre 
 

• Conception et pilotage stratégique du projet d’animation globale : 
-  Assure la promotion et la communication de l’équipement 
- Garantit la mise en place des orientations et la programmation des activités du centre, en interaction 
avec l’ensemble du partenariat et dans le respect des budgets alloués 
-  Assure l’évaluation des actions menées et établit le rapport d’activité annuel  
-  Est garant au nom du centre, de la qualité du travail partenarial interne à la ville 
-  Assure le développement et l’animation du réseau associatif local 
-  Impulse l’animation de la participation des habitants du territoire 

 

• Encadrement, gestion administrative, budgétaire et technique du service et de l’équipe : 
- Est responsable de l’équipement (ERP) 
- Assure la veille sectorielle règlementaire et technique 
- Assure et coordonne la gestion de l’équipement et de l’équipe 

✓ Assurer la planification des horaires et des congés 
✓ Organiser l’accueil et la formation interne du personnel 
✓ Organiser l’évaluation du personnel du service 

 

 
➢ POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

 

• Rattachement hiérarchique à la directrice générale adjointe des services à la population 

 
 

➢ RELATIONS FONCTIONNELLES 

 

• Ligne hiérarchique 

• Les élus 

• Les agents du centre socioculturel 

• Les usagers 

• L’ensemble des services municipaux  

• Les partenaires institutionnels et associatifs 
 
 

➢ COMPETENCES REQUISES 

 

• Piloter et animer la conduite de projets transversaux 

• Savoir fédérer des ressources autour d’un projet 

• Animer et développer un réseau professionnel  

• Aptitude à l’aide à la décision 

• Aptitude à l’encadrement 

• Capacités d’écoute, d’analyse et d’esprit de synthèse 



• Autonomie, prise d’initiative, rigueur et méthode dans l’organisation du travail 
 
➢ CONNAISSANCES ASSOCIEES 
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1 : Connaissances générales 2 : Connaissances détaillées 3 : Connaissances approfondies 
 
 

➢ EXPERIENCE ET DIPLOME POUR L’EXERCER 

 

• Expérience sur poste similaire avec encadrement souhaitée 

• Titulaire d’un DEFA ou d’un DESJPSE 
 

 
 

➢ CORRESPONDANCES STATUTAIRES EVENTUELLES, REMUNERATION ET GRATIFICATIONS 

 

• Filière administrative, catégorie cible A,  cadre d’emplois des attachés territoriaux 

• Traitement indiciaire + indemnité de résidence + NBI 20 points (encadrement, élaboration de projets et 
mise en œuvre des politiques socio-éducatives) + prime mensuelle de service public  

• Avantages en nature : 2 bons vêtements par an 
 
 

➢ CONDITIONS D’EXERCICE 

 

• Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires avec amplitude variable en fonction des horaires 

d’ouverture du site et de la programmation  

- du mardi au samedi pendant les périodes scolaires 

- du lundi au vendredi pendant les périodes hors scolaires 

• Absences et congés à planifier avec l’ensemble de l’équipe au vu du planning d’ouverture de la structure 

• Des déplacements possibles dans les services et sur le territoire 

• Etre capable de gérer les priorités et le temps, travail souvent dans l’urgence 

• Régisseur titulaire de la régie d’avances 

• Prévention médicale requise :  

✓ Travail sur écran informatique (60% du temps)     

✓ Relation avec le public (40% du temps) 
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