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01/09/2021 APPEL A CANDIDATURE 

Directeur du Centre Social (H/F) 

Grade de catégorie A ou B du cadre d’emploi de la filière  

administrative ou animation 

POSTE A POURVOIR DANS LES YVELINES (78) 

 

Au sein de la direction de la vie de la cité et sous la hiérarchie de son directeur, vous participez à 

la définition et à la mise en œuvre de la politique sociale de la collectivité.  

Professionnel(le) de l’animation socio-éducative, vous êtes garant(e) de la mise œuvre et du 

pilotage du projet social agréé par la CAF.  

A ce titre, vous pilotez l’ensemble des domaines d’activités du centre social « Les Résédas », dans 

le quartier du Parc reconnu quartier prioritaire. 

 

Missions 

 Piloter la conduite du projet d’animation globale et ses différentes étapes 

 Mobiliser, animer et coordonner le partenariat avec les acteurs du territoire 

 Impulser la démarche participative des habitants 

 Elaborer et suivre le budget 

 Rechercher les subventions et financements par les « appels à projet » 

 Encadrer une équipe de 16 collaborateurs. 

 

Profil 

Diplôme de niveau II obligatoire (carrière sociale, animation sociale…) 

Expérience souhaitée 

Maîtrise de gestion du contrat de projet validé par la CAF 

Connaissance du fonctionnement des collectivités 

Connaissances pédagogiques liées aux différents publics 

Maîtrise de la méthodologie du mode projet 
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Capacité d’analyse et de synthèse 

Compétence rédactionnelle 

Fortes compétences de pilotage  

Qualités relationnelles et managériales avérées 

Rigueur et disponibilité 

Maîtrise des outils informatiques  

 

Informations complémentaires 

Recrutement par voie contractuelle possible 

Poste à temps complet basé dans les Yvelines 

Présence aux réunions et manifestations en soirée et week-end selon le calendrier 

Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle et action sociale 

A pourvoir au 1er septembre 2021 

 

Adresser votre CV et lettre de motivation 

par courrier à Monsieur le maire, 9 rue Paul Doumer, 78540 VERNOUILLET 

par mail à Valérie JUBEAU : valerie.jubeau@mairie-vernouillet.fr 

 


