Un(e)Responsable du Centre Social
H/F
Rattaché(e) à la Direction de la Cohésion Sociale

12 700 habitants – Val d’Oise
Ville membre de la
Communauté de Communes
Du haut Val d’Oise

Recrute un(e)
Responsable du
Centre Social
Adresser votre candidature
CV + lettre à
Monsieur le Maire de Persan
65 Avenue Gaston Vermeire
95340 PERSAN

Poste à pourvoir
immédiatement

La Ville de Persan, territoire en pleine expansion démographique, est engagée dans des
politiques volontaristes d’accueil des populations. Afin de renforcer la transversalité
nécessaire dans ce domaine, la Ville de Persan recrute un(e) Responsable du Centre Social
pour mettre en œuvre sur le territoire un projet global d’animation socioculturelle en
concertation avec les partenaires et les habitants.
Sous la responsabilité de la DGA de la Cohésion Sociale vous êtes garan(e) de la mise en
œuvre du projet social et des objectifs contractualisés avec la CAF.
MISSIONS :

Développer et piloter les actions à destinations des différents publics du Centre
social.

Participer à la définition et à la mise en œuvre du projet social de la structure
sur la base des orientations municipales en matière de développement social
urbain et notamment les dispositifs liés à la politique de la ville pour le
développement d’actions transversales.

Assurer la gestion des services, le pilotage et l’encadrement des équipes
affectées,

Coordonner les projets et actions engagés avec les partenaires institutionnels
(Politique de la Ville & PRE, fédération des Centres Sociaux, prestations du
Centre Social, contrats CAF, dispositifs de participation des habitants en lien
avec la GUP, co-pilotage des animations de proximité et fête de quartier, le
REAAP …)

Mobiliser et optimiser les ressources (RH, budgets, équipements publics dans une
conjoncture économique contrainte),
PROFIL :













Bonne connaissance des politiques publiques et des partenaires institutionnels du
domaine d’intervention,
Aptitudes certaines au management d’équipe et à la conduite de projets,
Capable d’apporter une vision stratégique et prospective des enjeux sur la
commune dans le secteur socioculturel,
Aisance relationnelle, diplomatie et bonne rigueur administrative sont attendues
pour réussir à ce poste,
Capacité d’encadrement, d’analyse, de synthèse, de rédaction
Force de proposition,
Compétences budgétaires,
Dynamisme, rigueur et Organisation,
Disponibilité, sens de l’écoute,
Maîtrise de l’outil informatique,
Expérience significative souhaitée dans le domaine animation socioculturel,
Titulaire du BPJEPS exigé et/ou de formation niveau 3 souhaité.

CONDITIONS :




Recrutement statutaire (grade d’Animateur ou d’Assistant Socio-éducatif) ou à
défaut par voie contractuelle.
Emploi à temps complet 35h/semaine, rémunération statutaire, régime
indemnitaire, CNAS.

REPONSE AVANT LE 14 Juin 2019

