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Vous souhaitez vous investir dans une fonction construite autour  
▪ D’un projet associatif de territoire visant à développer le pouvoir d’agir des habitants, 
▪ De l’engagement et des valeurs ; dignité humaine, solidarité et démocratie,   
▪ Du management et de l’animation d’une équipe de salarié.es,  
 

Le centre social St Gabriel recrute son.sa directeur.trice. 
Implanté sous l’impulsion d’un groupe d’habitants depuis 1964, sur le quartier St Gabriel Bonsecours, le centre 
social a su préserver ses valeurs d’humanisme et d’éducation populaire tout en développant une force 
d’adaptation et d’innovation. 
Un conseil d’administration engagé dans sa fonction politique, une équipe de 19 salarié.es impliquée dans des 
projets menés en transversalité, le centre social repose sur un véritable esprit de compagnonnage. Le budget de 
l’association est de 1M700€. 
Le projet se décline autour des problématiques partagées suivantes : 
- La participation des habitants, un enjeu de démocratie et d’émancipation 
- L’expérience durable de la précarité 
- L’emprise à marche forcée et rapide du numérique dans le quotidien, un enjeu fort autour de la fracture et des 
usages numériques 
- Une pluralité des formes d’isolement et une insuffisance des occasions de rencontres adaptées au territoire 
- L’évolution de la zone de vie sociale nécessitant de mettre en œuvre une transition coordonnée du 
fonctionnement et des activités du centre social 
 

Les missions 
Sous la responsabilité du conseil d’administration, vous : 
- Concevez et conduisez le projet social articulé à la vie locale dans une dynamique territoriale 
- Développez la dynamique participative au sein du centre social et du territoire, favorisez l’implication des 

habitants dans tous les projets de l’association 
- Mobilisez les partenaires locaux et institutionnels dans la réalisation des projets 
- Managez l’équipe et assurez la gestion des ressources humaines 
- Assurez la gestion administrative et financière de la structure 
- Accompagnez la gouvernance dans le pilotage de l’association 
 

CDI forfait temps plein. Salaire annuel brut entre 44000€ et 51000€ selon CCN ALISFA 
 

Titulaire d'un diplôme de niveau 6 (Bac + 3, 4) minimum en développement social local ou gestion d'organisme à 
vocation sociale (DESJEPS, DEIS, DEESS, CAFDES, Master 2…).  
Expérience significative de direction au sein d’une structure sociale. Expérience du management d'équipe. Capacité 
à entretenir la relation partenariale et institutionnelle. Solides compétences en gestion administrative, financière 
et ressources humaines.  
 

Innovation, anticipation, capacité d’organisation, sont des qualités essentielles dans l’accomplissement de vos 
missions.  
Porteur.se de valeurs humaines, à l’écoute, vous savez optimiser les talents de chacun. 
 
Candidature (CV et LM) à envoyer sous la référence DIRSTGAB avant le 12 septembre 2022 à   
Madame la Présidente du centre social St Gabriel recrutement@ucs13.fr 
 

 

Le centre social St Gabriel est adhérent de l’UCS13 
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