
 
 
 
 

         
 

Directeur du Centre social Espace Mouloudji (h/f) 
Catégorie A ou B expérimenté 

 
Dans le cadre du projet global de l’espace Mouloudji et des centres sociaux de la ville au sein de la future 

Direction du développement Social et de la Culture, vous êtes chargé de la conception, du pilotage, de la 
mise en œuvre et de l’évaluation des structures, dans le cadre des orientations politiques et du projet de 
service des centres sociaux.     
 
Sous l’autorité de la direction du développement Social et de la culture vous avez comme mission la 
direction du centre social, la conception et la conduction du projet d’animation global articulé à la vie 
locale dans une dynamique territoriale, l’animation et la coordination des partenariats. 

 
 Vous développez une dynamique participative au sein du centre social et du territoire, vous encadrez et 
coordonnez l’équipe (4 permanences et des intervenants vacataires). Vous coordonnez et pilotez des 
projets d’animation ou d’équipements, notamment en lien avec le centre Social Espace Langevin.  
 
Enfin, vous assurez la gestion administrative et financière et vous gérez le bâtiment en relation avec le 

service entretien et les services techniques.   
 
Vos activités principales : 
 

 Mise en œuvre et évaluation du projet social de l’espace Mouloudji 

 Lien avec les élus référents 

  Gestion de la programmation, de l’animation et du budget de la structure 

 Recherche de subventions 

 Gestion du personnel 

     Coordination et animation de réunions de projets dans une démarche participative avec les         

usagers, 

 Coordination et animation de réunions d’équipe 

 Suivi des crédits budgétaires par secteur  

 
 
Votre profil : 

  Diplôme DESJEPS obligatoire 

 Compétence en Ingénierie et méthodologie de projets 

 Connaissance des institutions du réseau des centres sociaux, institutions, administration générale 

et des nouveaux dispositifs (Politique de la ville, CLSPD, CLS…) 

 Sens de l’initiative et de l’organisation 

 Aptitude au management d’équipe et esprit d’initiative 

 Qualité relationnelle et pédagogique 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Grande disponibilité et adaptation à un public varié  

 Capacité de communication 

 
 

POSTE À POURVOIR  

AU SEIN DE L’ESPACE MOULOUDJI 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Monsieur 

le Maire : recrutement@choisyleroi.fr avant le 20/08/2018 
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