Recrutement du directeur ou de la directrice
Du Centre Socioculturel Le relais Gens du voyage
Offre d’emploi :
Directeur·trice de Centre Socioculturel agréé.

L’association Socioculturelle du Relais, CSC agréé recherche un·e directeur·trice en CDI à temps plein.

L’association le Relais Gens du Voyage, créée en 1967 est un lieu de proximité à vocation sociale, familiale,
intergénérationnelle, lieu d’animation permettant aux habitants de concevoir et de réaliser leur projet.
Le Relais assure un rôle de médiateur interculturel auprès des institutions et de la population de Loire Atlantique.
Il assure une double mission :
- Services après des gens du voyage : élection de domicile, accompagnement social global/RSA
- Actions sociales : soutien à la parentalité, scolarisation, transport scolaire, conseil pour l’habitat,
accompagnement vers l’emploi

Sous l’autorité du bureau associatif, les missions principales assurées par le-la directeur.trice sont :
•
•
•

•
•
•

Promoteur du projet associatif politique, assurer le lien auprès des institutions et collectivités territoriales du
Loire Atlantique ;
Accompagner la vie associative dans le pilotage global de la structure et dans le respect des valeurs de
l’éducation populaire ;
Participer à l’élaboration du projet, sa mise en œuvre, son évaluation en étroite collaboration avec les acteurs
politiques et techniques de l’association. Veiller à l’articulation, la complémentarité en développement des
deux missions de la structure ;
Dynamiseur de réseau, Collaborer étroitement avec les structures de proximité intervenant auprès des gens
de voyage et s’inscrire dans les deux réseaux fédérateurs (FNASAT, Fédération des centres sociaux) ;
Manager et fédérer une équipe de 16 salariés, diriger le personnel, animer l’équipe professionnelle, favoriser
le dialogue social en partenariat avec les membres du bureau et du conseil d'administration ;
Porter la responsabilité du pilotage technique et administratif de l’association.

Profil :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Diplômé·e de niveau VI des carrières sociales, de l’animation sociale, du développement local, et/ou de
l’ingénierie sociale ;
Fort·e d’une expérience dans l’animation et dans la direction d’une structure similaire, vous maîtrisez les
dispositifs liés aux politiques publiques et territoriales, entre autres, spécifiquement celles liées aux gens du
voyage ;
Convictions participatives et qualités relationnelles fortes, esprit d’initiative ;
Connaissances des enjeux des territoires et des politiques publiques ;
Connaissances des problématiques enfance, jeunesse et familiale ;
Aptitudes à l’encadrement, travail en équipe et en partenariat ;
Sens de l’organisation, capacité rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique ;
Maîtrise de la méthodologie de projet ;
Rigueur budgétaire.

Conditions d’emploi
CDI à temps plein avec forfait jour à l’année.
Possibles travaux en soirée et week-end.
Lieu de travail : Bouguenais, Saint Nazaire, et la Loire-Atlantique.
Rémunération selon Convention collective nationale du 15 mars 66, statut cadre, Indice salaire conventionnel (cadre
classe 1) : Coefficient de base : 870, soit 3323,40 € mensuel brut + reprise d’ancienneté selon convention.
Avantages sociaux : titres de restauration, véhicule de fonction
Permis B exigé
Limite de dépôt de candidature : 15 septembre 2022
Date d’entretien : le 8 Octobre 2022
Prise de poste : Dès que possible.
Candidature, lettre de motivation et CV à adresser à M. le Président, par voie postale : Association le Relais, 19 rue
Gutenberg, BP 4119, 44 341 Bouguenais ou par mail : president@lerelais.asso.fr

