
Recrutement du directeur ou de la directrice 
du Centre Socioculturel La Fontaine 

Saint-Sébastien sur Loire 
 

  Offre d’emploi : 
   Directeur·trice de Centre Socioculturel agréé. 

 
 
 
Monter à bord du centre Socioculturel de la Fontaine :  

-  C’est tenir la barre et devenir son capitaine.  
- C’est naviguer sur les flots des 35 heures semaine.  
- C’est collaborer avec son équipage jeune, dynamique et motivé.  
- C’est embarquer les habitants dans le navire de leurs projets.  
- C’est jeter l’ancre dans un quartier vivant avec ses relations interculturelles. 
- C’est maintenir le cap quelque-soit le sens du vent 
- C’est explorer le territoire d’une commune péri-urbaine 

Alors rejoignez-nous au centre Socioculturel de la Fontaine. 
 
 
Les missions du directeur-trice :  
 
- Il·elle accompagne la vie associative du centre, dans le pilotage global de son projet et dans le respect  des 
valeurs de l’éducation populaire  
- Il·elle participe à l’élaboration du projet social du Centre, à sa mise en œuvre puis à son évaluation. Il·elle assure 
une fonction d’expertise et de veille sociale. 
- Personne ressource et conseil,  il·elle est à l’écoute et soutient les Membres de l’association dans la prise de 
décisions de leurs fonctions respectives. 
- Il·elle a la responsabilité du pilotage technique de l’administration et de la gestion de l’association, des 
ressources humaines (directeur·trice du personnel, anime  l’équipe professionnelle, favorise le dialogue social) 
en partenariat avec les membres du bureau et du conseil d'administration.  
- Il·elle favorise le partenariat avec les collectivités et institutions de référence. Il·elle  mobilise les partenariats 
thématiques en fonction des besoins du territoire. 
-Il·elle participe à la vie du réseau fédéral des Centres Sociaux et Socioculturels. 
 
 
Profil 
 
-Titulaire d’un diplôme de carrière sociale, de l’animation sociale, du développement local, et/ou de l’ingénierie 
sociale en conformité avec les exigences CNAF. 
-Attestant d’une expérience dans la direction (ou direction adjointe) de structure de type Centre Social et 
Socioculturel ou similaire, dans l’élaboration de projet, vous faites valoir les valeurs portées par le Centre 
Socioculturel. Dans une démarche prospective, vous entretenez la dynamique de la structure sur des projets 
autour du Développement Du Pouvoir d’Agir des habitants et de l’Aller-Vers. 
- Vous avez une connaissance des enjeux des territoires, des politiques publiques et des problématiques enfance, 
jeunesse, familles et seniors. 
-En manager·euse expérimenté·e et bienveillant·e, votre capacité relationnelle vous permet de favoriser la 
cohésion, le travail associé bénévoles/professionnels, l’accompagnement des professionnels dans leur 
déroulement de carrière et leur inscription dans la durée dans la structure. 
-Soucieux·se d’entretenir le partenariat de proximité, vous portez une attention particulière aux relations de 
qualité au service d’un projet de territoire. 
- Doté·e d’une rigueur administrative et budgétaire, vous avez le sens de l’organisation, une bonne capacité 
rédactionnelle et la maîtrise de l’outil informatique.  



 

Conditions d’emploi : 
 
CDI à temps plein 35 heures hebdomadaire.  
Possibles travaux en soirée et week-end. 
Lieux de travail : Commune de Saint-Sébastien sur Loire en Loire Atlantique, déplacement sur le département et 
occasionnellement en région.  
Rémunération selon la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (ALISFA), statut cadre,  
Indice salaire conventionnel : 840 points (26,54€ brut / heure ou 4025 € brut/mois selon la valeur du point en 
vigueur au 1er janvier 2023). 
Permis B exigé. 
 
Candidature, lettre de motivation et CV à adresser à la Commission RH du CSC de la fontaine : 
direction@cscfontaine.fr au plus tard le 15 février 2023. 
Dates d’entretien en lien étroit avec la réception des Candidatures 
Poste à pouvoir entre avril et mai 2023 
 
 
 


