
       
Mairie de SAINT-CERE 

            46400 SAINT-CERE 
 

RECRUTE 
 
 

Un(e) directeur(trice) de maison des associations 
 

Contractuel - Grade de Rédacteur  

CONDITIONS D’EXERCICE 
Temps de travail : Poste à temps complet 35 h/semaine 
Lieu d’exercice : commune de SAINT-CERE 
Grade : Rédacteur – CATEGORIE B – FILIERE ADMINISTRATIVE  
Descriptif de l’emploi :  
La ville de Saint-Céré recrute un(e) directeur(trice) d’une Maison des Associations en cours d’évolution (structurelle 
et fonctionnelle). Ce lieu regroupera un centre social, une médiathèque, un cinéma, l’ALSH (ados et - 11 ans) et 
diverses salles dédiées aux associations (salle de danse, salles de réunion…). 
Un bureau d’études travaille sur le futur programme du bâtiment. 
Pour le fonctionnement : aujourd’hui, le bâtiment existant est partagé entre le cinéma (2 
projectionnistes/programmateurs,1ETP), l’ALSH ados (2 ETP) et diverses associations (maison des adolescents, club 
de couture, de tricot, d’échecs, préparation à l’accouchement, danse africaine, gymnastique volontaire…) 
La municipalité souhaite développer un centre social en coordination avec la CAF pour mettre en place des 
actions auprès de la population. 
Conditions d’exercice et contraintes particulières : 

 Poste susceptible d’évoluer 
 Disponibilité horaire en fonction des impératifs de service (soir et week-end) 
 Rencontre d'un public en difficulté sociale ou familiale possible 

 

MISSIONS 
Sous l’autorité du DGS 
 
1) Mise en œuvre du projet social agréé par la CAF 
 

 Conception et conduite du projet d'animation globale articulé à la vie locale dans une dynamique 
territoriale : 
 Impulser la démarche et réaliser le diagnostic concerté dans une logique incluant instances 

décisionnelles, bénévoles, habitants, partenaires, institutions, élus locaux, à partir de l'expression des 
besoins et des projets des habitants et associations du territoire 

 Piloter la conduite du projet d'animation globale 
 Définir les axes d'interventions, les objectifs et le plan d'action 

 
 Développement de la dynamique participative au sein du centre socio-culturel : 
 Impulser la démarche participative, structurer et dynamiser la participation des habitants 
 Participer au fonctionnement des instances participatives, restituer et mettre en œuvre les décisions 
 Concevoir une organisation et/ou plan d'actions permettant l'appropriation des modalités du projet 

social par l'équipe 
 
 



 

 
2) Fonctionnement de la maison des associations 
 

 Participation à l’élaboration du projet architectural : 
 Participer aux réunions du comité de pilotage du projet 
 Valider les besoins des associations et des différents acteurs amenés à utiliser le lieu 

 
 Encadrement et coordination des activités du service : 

 Superviser le fonctionnement de la structure 
 Encadrer et animer une équipe de professionnels 
 Optimiser l'affectation des locaux et moderniser l'outil de travail 
 Gérer le budget, les dossiers de subventions 
 Mettre en place et suivre les tableaux de bord des diverses activités 
 Développer et animer des partenariats à l'échelle du territoire 

 
 Faire le lien avec les acteurs institutionnels : 
  CAF, éducation nationale, collectivités territoriales… 

 

PROFIL SOUHAITÉ 
 
• Formation et qualifications requises :  
Posséder un diplôme de niveau BAC+3 minimum dans le domaine socio-éducatif et reconnu par la CAF de type 
DESJEPS, CAFERIUS ou équivalent 
Permis B  
Pompier volontaire bienvenu 
 
• Compétences et qualités requises :  
Posséder une expérience confirmée dans le secteur de l'animation locale 
Connaître les acteurs institutionnels et associatifs sociaux et culturels 
Maitriser la réglementation DDCS et CAF dans le cadre des agréments 
Posséder des aptitudes au management d'équipe 
Avoir la capacité à construire et à animer des projets multi-partenariaux à finalité sociale 
Savoir relayer les informations de manière ascendante, descendante et transversale 
Être en mesure de recenser et analyser les besoins de la population locale 
Posséder des qualités relationnelles et le sens de la négociation 
Maîtriser les techniques d'animation et de résolution de conflits- Maîtriser de la gestion et de l'évaluation de projet 
Discrétion professionnelle 
Qualité rédactionnelle 
 

CANDIDATURES 
 

Adressez votre candidature à : 
Madame la Maire 

43 avenue François de Maynard 
46400 SAINT CERE 

Mail : catherine.denoual@saint-cere.fr 

Pièces à joindre : 

- CV récent et détaillé 
- Lettre de motivation 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 17 février 2023 

 

Poste à pourvoir le 6 mars 2023 

 


