La MJC Centre Social 3 Rivières recrute
son Directeur (rice)
CDI à 35h/Hebdo

– à partir du 1 octobre 2019

CONTEXTE
Nous recrutons un(e) directeur (trice) en CDI pour animer une structure associative réunissant
environ 1000 adhérents. Il ou elle sera en relation étroite avec le bureau et le conseil
d’administration. Cette MJC Centre Social se situe sur les communes de Beauchastel – Charme sur
Rhône et St Georges les Bains, réunissant environ 6 800 habitants. Elle intervient sur deux
communautés de commune. Elle a la double affiliation Centre Sociaux et MJC. C’est un acteur
reconnu sur l’enfance, la jeunesse, la famille, le social et le culturel.
MISSIONS & RESPONSABILITES
En lien avec le Conseil d’Administration de la MJC CS, vous êtes chargé(e) de la mise en œuvre du
projet social/associatif et développez des actions visant à pérenniser la dynamique sociale et
culturelle à l’œuvre sur le territoire, en partenariat avec les acteurs locaux.
La MJC CS est identifiée comme structure sociale, éducative et culturelle :
 Agrément centre social depuis 2013, renouvellement en 2020.
 Programmation et action culturelle forte
 Seul acteur périscolaire et extrascolaire sur les 3 communes
Dans le cadre de vos responsabilités, vous êtes notamment en charge :
 Élaboration technique, mise en œuvre, animation et évaluation du projet social
 Participation à la dynamique de coopération du territoire et de la représentation auprès des
partenaires financiers, institutionnels, associatifs …
 De la gestion administrative et financière (budget environ 700 000€),
 Du management d’une équipe de 17 salariés permanents / 26 animateurs d’activité
(fonction de chef du personnel), et la gestion de conventions d’intervenants.
 De la gestion d’un équipement éclaté sur 3 communes (salles d’accueil et d’animations)
 De l’animation d’une équipe de bénévoles,
 Accompagnement du conseil d’administration dans ses prises de décisions.
FORMATION & EXPERIENCE
 Diplôme Niveau 2 obligatoire (agrément centre social CAF l’exige), en lien avec
l’animation socio-culturelle et/ou l’économie sociale et solidaire et/ou le développement
local.
 5 ans d’expérience de direction associative minimum (une expérience de direction de centre
social serait appréciée)
 Expérience en accompagnement de dynamiques habitants
 Compétence en méthodologie de projet participatif.
 Connaissance du développement social local et de la démarche des centres sociaux.
 Aptitudes managériales pour assurer l’encadrement et l’animation de l’équipe
professionnelle.
 Compétences en gestion humaine, administrative et financière.
 Connaissance des dispositifs, des politiques et des acteurs du secteur de l’animation et du
domaine social, dont politique de la ville.
 Capacité à accompagner, animer et à coopérer avec des administrateurs et des bénévoles.
 Bonne maîtrise des outils informatiques et des outils de communication.
CONNAISSANCES & COMPETENCES INDISPENSABLES
 Animation et Pilotage d’un Projet social agrée par la CAF.
 Expertise dans le fonctionnement du secteur associatif.
 Très bonne connaissance des enjeux et des acteurs locaux (institutionnels, associatifs, …).
 Maîtrise de la recherche de financement et du développement de partenariats.
 Maîtrise de la conduite de projet et du développement d’activités
 Management participatif et collaboratif.

Siège social : BEAUCHASTEL
Quartier Marly - 07800 Beauchastel
04 75 62 08 17 - mjc.troisrivieres@orange.fr
N° Siret : 41089925600011

Accueil village : SAINT GEORGES LES BAINS
Maison Communale
07800 Saint Georges Les Bains
04 75 60 96 29

Accueil village : CHARMES SUR RHÔNE
Oustaou
07800 Charmes sur Rhône
04 75 60 87 49

SAVOIR ETRE
 Fortes qualités relationnelles et capacité à communiquer (écrit et oral).
 Appétence pour le contact avec les publics.
 Capacité à s’adapter à différents niveaux d’interlocuteurs.
 Forte capacité d’analyse et de compréhension des enjeux (politiques, territoriaux).
CONDITIONS D’EMBAUCHE
 CDI à 35h/hebdo
 Groupe G (400) convention de l’animation + reconstitution de carrière
Pour






faire acte de candidature
Lettre de motivation, CV et copie du diplôme
Par mail : linegransart1952@gmail.com à l’attention de Madame la Présidente
Date limite de réception des candidatures : le 20 septembre 2019
Entretiens : vers le 25 et 26 septembre 2019
Pour une prise de fonction le 1 octobre 2019 souhaité

