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Nombre de postes ou 

titulaire du poste 1 

 

PRESENTATION DE L’EMPLOI 

INTITULE  Responsable du Centre Socioculturel 

RATTACHEMENT 

HIERARCHIQUE 

 

RELATIONS  

Relations internes : En relation continue avec la directrice du CCAS; 
Collaboration avec les services d'appui de la collectivité (RH, 
communication, finances, Contrat de ville...) ; en relation étroite avec la 
coordination administrative enfance, sport, éducation, jeunesse, de la 
ville.  

Relations externes : Collaboration étroite avec le service politique de la 
ville de l'Agglomération Arlysère, collaboration suivie avec les partenaires 
institutionnels (CAF, Conseil Départemental, services de l'Etat...) et les 
partenaires associatifs (associations à vocation éducative, sociale, 
humanitaire...) ; les habitants. 

CONDITIONS 

D’EXERCICE  

 

Travail de bureau avec horaires variables liés aux pics d’activités et à 
l'organisation des manifestations.  

Déplacements dans les quartiers (visites de terrain, suivi des agents, 
rencontre habitants) et locaux institutionnels et municipaux (réunions...).  

AUTONOMIE ET 

RESPONSABILITES  
Autonomie dans le travail et responsabilité dans les projets ; Rôle de 
conseil auprès de la direction et des élus  

CONTINUITE DANS 

LE SERVICE  

La direction du CCAS pour le volet stratégique ; les agents du service 
pour l’opérationnel. 

Poste nécessitant une  présence sur les manifestations soirs et Week-
ends.  

 

 

 

MISSIONS DE L’EMPLOI 

Missions Principales 

 

1. Concevoir et conduire le projet d'animation globale du centre 

social, articulé à la vie locale. 
2. Animer et coordonner les partenariats. 
3. Développer la dynamique participative. 
4. Gérer une équipe pluridisciplinaire. 
5. Assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure. 

LES ACTIVITES 

Concevoir et conduire le projet d'animation globale du centre social, articulé à la vie locale 
 Impulser la démarche et réaliser le diagnostic concerté dans une logique participative incluant  

les instances décisionnelles ,les bénévoles, les habitants et les partenaires. 
 Élaborer et piloter le projet d'animation globale. 
 Piloter la mise œuvre les actions définies dans le projet d’animation globale, en articulation 

avec les autres dispositifs en place (CEJ, CTJ, Contrat de Ville, REAAP, CLSPD...). 

DIRECTEUR (trice) DU 
CCAS  

 

RESPONSABLE DU CENTRE SOCIAL  
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 Définir les critères et les indicateurs d'évaluation du projet social. 
 Établir et mettre en œuvre le plan de communication de la structure en lien avec le service 

communication de la Ville. 
 Rédiger les rapports d'activité et rendre compte régulièrement aux instances de gouvernance. 

Animer et coordonner les partenariats 

 Créer, développer et animer les partenariats avec l'ensemble des acteurs du territoire 

(institutions, bailleurs, associations …). Organiser la concertation et la coordination avec les 
partenaires et avec les acteurs susceptibles d’apporter leurs contributions à la réalisation des 
orientations, objectifs et plans d’actions du projet social. 

 S'inscrire dans les réseaux locaux et départementaux des instances de travail CAF, Conseil 
Départemental et autres. 

 Rendre compte de ses différents contacts/rencontres pour permettre aux instances de 
gouvernance d'assurer un suivi stratégique.  

Développer la dynamique participative au sein du centre social 

 Impulser la démarche participative, structurer et dynamiser la participation des habitants dans 
l’élaboration et la conduite du projet. 

 Veiller à l’implication des membres des instances de gouvernance. 

 Mettre en œuvre une organisation et /ou un plan d’actions permettant l’appropriation par 
l’équipe des modalités de mise en œuvre du projet social , la participation et la prise de 
responsabilités des usagers et bénévoles et la mobilisation des habitants du territoire. 

 Organiser l'accompagnement des bénévoles et développer leur capacité à appréhender leur 
positionnement. 

 veiller à la formation des bénévoles. 
Gérer une équipe pluridisciplinaire 

 Piloter et assurer l'animation des équipes (gestion des plannings de travail, congés, suivi global 
des agents). 

 Impulser un travail concerté en garantissant l'expression des agents. 

 Permettre l'appropriation des enjeux par l'ensemble de l'équipe. 

Assurer  la gestion administrative et budgétaire de la structure 

 Élaborer, suivre et exécuter le budget  du centre social municipal, dans le respect des règles 

en vigueur de la comptabilité publique et des attendus des partenaires financeurs. 

 Assurer le lien privilégié avec le principal partenaire qui est la CAF de la Savoie. 

 Gérer les aspects administratifs du fonctionnement du centre social Municipal. 

 Gestion/suivi/évaluation administratif, financier, technique et réglementaire de ses activités 
par des outils et tableaux de bords appropriés. 

 Assurer les relations et le suivi avec les services d'appui (RH, commande publique, finances...). 

 Assurer la veille juridique des activités de la structure. 

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après 
concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de 

service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service public, 
assurer d’autres activités. 

CHIFFRES CLES 
Budget annuel de 630K€ environ 

350 adhérents 
 

Prévention et Sécurité au travail 

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et la 
sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique. 
Travail de terrain lors des manifestations et rencontres habitants. 

Déplacements réguliers en véhicule. 

 
 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NECESSAIRES POUR LE POSTE 

Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique. 
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Compétences générales requises 

Niveaux de la compétence requise : 
1 notions ;  2 utiliser et connaître ;   3 maîtriser ; 4 être expert  

1 2 3 4 

 

SAVOIRS 
SAVOIR-FAIRE 
SAVOIR-AGIR 

Connaissances juridiques, financières, des statuts, 
du cadre législatif et réglementaire concernant les 
collectivités territoriales. 

  X  

 

Connaissances générales théoriques et 
méthodologiques des activités réglementées 
d'accueil des mineurs et des activités de 
développement social. 

  X  

 

Bonne connaissances des services d'appui de la Ville 
(services techniques, RH, finances...) 

  X  
 

Manager une équipe    X  

Gérer le budget.    X  

Animer une réunion habitants et partenaires    X  

Gérer des conflits – usagers/ou agents.   X   

Anticiper les changements et les adaptations dans 
ce secteur (évolution des réglementations, 
évolutions sociales, adaptation des moyens...) 

  X  

 

Maîtriser les outils de management.    X  

Savoir conduire des projets en mode transversal, en 
cohérence avec les politiques contractuelles 
(politique de la ville...) 

   X 

 

Impulser des projets innovants et structurants en 
cohérence avec la commande politique    X  

 

Connaître les publics en situation de fragilité sociale 
et savoir agir en conséquence   X  

 

Maîtriser les logiciels bureautiques (Libre Office, 
Pack Office)    X  

 

Maîtriser la rédaction de rapports, notes et 
comptes-rendus   X  

 

SAVOIRS 
COMPORTEMENTAUX 

 
 Avoir le sens du contact, de l'écoute et des relations humaines.  
 Leadership. 
 Être rigoureux et discret. 
 Avoir la capacité de s'organiser, de se rendre disponible y compris 

en urgence lorsque cela est nécessaire. 

 S'assurer du respect de la réglementation (encadrement des 
mineurs, ERP...). 

 Connaissance des publics en situation de fragilité sociale. 
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Diplômes et expériences professionnelles requis  

Diplômes, permis 

et/ou habilitations 

Niveau ou Diplômes requis : 

 Permis B. 

 Détenir un diplôme de niveau II correspondant au niveau 
d’encadrement attendu et reconnu par les autorités pour encadrer 

des mineurs et assurer le pilotage du projet animation globale de la 
CAF (Master en développement social/animation sociale – 
DEFA/DESJEPS). 

 Expérience souhaitée. 

 

Niveau et diplômes souhaité(s) :  
 

Habilitations :  
 

 

 

Fait à ALBERTVILLE le :  

 
Le Responsable 

N+1 
L’Agent 

Le Responsable du 

S.R.H 
La Directrice du CCAS 

 

 

 

 

   

 

 


