L’association des centres sociaux et familiaux d’Annonay (07)
recrute un directeur/une directrice
en CDD d’1 an à partir de fin mars 2021

L’Association des centres sociaux et familiaux d’Annonay gère 2 centres sociaux qui portent
ensemble un projet d’animation de la vie sociale sur le territoire de la commune d’Annonay (16
000 habitants), principalement en quartiers politique de la ville.
L’association compte 17 salariés pour 14.5 ETP.
L’association est en cours de renouvellement de ses projets sociaux avec comme axes
principaux : - Le développement des solidarités avec les personnes isolées ou en situation
de précarité - Les actions collectives et familiales
- Les actions jeunesse
- Le développement de la participation active et citoyenne des habitants.
Vous aurez une responsabilité transversale sur les deux centres sociaux, sous les
directives du CA et du bureau, en co-direction avec la directrice en poste, avec pour
missions principales :
- La gestion administrative et financière des centres
- La recherche de financements
- La gestion des locaux et des biens
- Le management d’équipe et la gestion des ressources humaines
- La finalisation de la démarche de renouvellement des projets sociaux
- La mise en œuvre du projet associatif et des projets sociaux
- Le renforcement de la participation active des habitants dans une démarche de
développement social local
- Le renforcement de la dynamique partenariale
- Le soutien au développement de la vie associative
- Un travail sur la stratégie politique et de développement avec le bureau
et le CA - Le lien avec les financeurs et les collectivités
Formation / expérience / compétences :

· Expérience en direction dans la branche ou sur un poste équivalent d’au moins cinq
ans. · Diplôme exigé de niveau II du secteur social ou de l’animation,
ou diplôme de niveau II + 1 année de formation spécialisée dans le secteur
professionnel. · Capacité de travail en équipe et appétence pour la coopération et le
partenariat Compétences gestionnaires et managériales
Capacité d’écoute et de mobilisation, d’animation de groupes de travail et
d’instances Capacité d'analyse et de rédaction

Conditions :
CDD d’un an à temps plein (intérim dans le cadre d’un congé sabbatique)
Salaire de base : 688 points soit 37 840 euros bruts annuels
Convention collective nationale ELISFA
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 05 janvier 2021 à :
M. ROUCOUX Patrick, Président
Centres sociaux et familiaux d’Annonay
3 rue Jean Joseph Besset
07100 Annonay
ou par mail : csx.annonay.directionperrieres@gmail.com

