
 

  
 
 
 
 
L’Association Animation Socio-Educative des Aigues Douces/ La Lèque à Port de Bouc (13) recrute son.sa 
directeur.trice de Centre social en CDI temps plein. 

 

LA STRUCTURE 

L’Association Animation Socio-Educative des Aigues Douces/ La Lèque gestionnaire du centre social Fabien 
MENOT est une structure d’animation de la vie locale et d’éducation Populaire, à vocation sociale, familiale 
et intergénérationnelle. Elle est implantée dans le quartier Politique de la Ville des Aigues Douces la Lèque 
sur la commune de Port de Bouc dans les Bouches du Rhône. Elle gère 12 salariés et son budget est de 
450000 €.  

 

MISIONS  

Sous la responsabilité du conseil d’administration, le.la directeur.trice est le garant de l’élaboration,  du 
pilotage et de la mise en œuvre du projet social et de la bonne gestion financière, administrative, RH de la 
structure. Il.elle : 

 Conçoit et conduit le projet d’animation globale articulé à la vie locale dans une dynamique 
territoriale 

 Développe la dynamique participative au sein du centre social et du territoire et favorise l’implication 
des habitants dans tous les projets de l’association 

 Manage l’équipe autour du projet social et assure la gestion des ressources humaines salariées et 
bénévoles 

 Obtient et gère les financements liés au projet social 
 Assure la gestion administrative et financière de la structure 
 Mobilise les partenaires locaux et institutionnels autour de la réalisation des projets 
 Pilote avec l’instance de gouvernance la démarche politique et stratégique du centre social 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

 Titulaire d’un diplôme de niveau 6 minimum (ex niveau 2) en développement social local ou gestion 

d’organisme à vocation sociale 

 Expérience professionnelle significative dans l'animation sociale ou socioculturelle 

 Expérience de direction de centre social fortement appréciée 

 Connaissance du droit du travail et du management des ressources humaines 

 Maîtrise du fonctionnement associatif et connaissance de l’environnement institutionnel 

 Compétences en conduite de projet, négociation, relations partenariales et institutionnelles 

 Qualités relationnelles et capacité à fédérer habitants, bénévoles et salariés autour de projets 

 Rigueur, autonomie et disponibilité 

 

CONDITIONS D’EMPLOI  

CDI à temps plein.  

Rémunération conventionnelle selon CCN ALISFA entre 40 et 44K€ annuel brut Statut cadre.  

Poste à pourvoir le 1er janvier 2022 
 
Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser avant le 3 décembre 2021 sous réf DIRMENOT à 

l'attention de Madame Monique GALICHET, Présidente par mail : recrutement@ucs13.fr 
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