LE CENTRE SOCIOCULTUREL LE FIL D'ARIANE A ILLZACH (Haut-Rhin)
RECRUTE UN(E) DIRECTEUR(TRICE)
Etablissement multi-sites implanté dans une commune d'environ 15000 habitants située en périphérie de
Mulhouse et incluant un QPV.
Conditions :
Diplôme de Niveau I de l'action sociale + solide expérience dans des fonctions similaires dans le secteur de
l’Économie Sociale et Solidaire
CDI à temps plein – CCN ALISFA - Prise de fonction dès que possible, avec tuilage assuré par la Direction
actuelle.
Missions :

●
●
●
●
●
●

Élaboration et conduite du Projet Social de la structure
Implication du Centre Socioculturel dans une dynamique de développement territorial à l'échelle
communale
Animation et développement de la vie associative en lien avec le Conseil d'Administration
Animation des partenariats
Gestion des ressources humaines (15 salariés permanents, personnels en CDD et bénévoles)
Gestion financière du budget annuel d'1,5 M€

Compétences et Expérience :

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité à élaborer, à conduire et à évaluer des projets de développement social d'envergure
Connaissance des enjeux sociaux des territoires et des politiques publiques
Bonne connaissance du fonctionnement des réseaux associatifs et des partenariats
institutionnels
Capacité à animer et développer la vie associative
Capacité à travailler avec des élus associatifs, à éclairer les prises de décision, à les mettre en
œuvre et à rendre compte sur le plan technique et politique
Solides aptitudes managériales pour assurer l'encadrement et l'animation d'équipes
professionnelles pluridisciplinaires intervenant sur plusieurs sites
Très bonnes compétences en gestion financière et en organisation logistique
Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
Bonnes compétences rédactionnelles
Bonne maîtrise des outils bureautiques

Profil :

●
●
●
●

Rigueur, méthode et disponibilité
Aisance relationnelle
Diplomatie et bonne capacité d'écoute
Pratique du management collaboratif

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à
M. le Président du CSC Le Fil d'Ariane
jusqu'au 10 octobre 2018 (délai de rigueur) exclusivement par courriel à candidatures68110@gmail.com

