La Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray
30.000 habitants - Agglomération Rouennaise

RECRUTE
Pour le
Département des Activités Socioculturelles, Festives, et de la Vie Associative

UN.E RESPONSABLE POUR LE CENTRE SOCIOCULTUREL
GEORGES BRASSENS
(Cadre d’emplois des rédacteurs ou animateur)
Situé au cœur d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (Grimau/Thorez), le centre a été agréé par la
Caf de Seine-maritime pour son projet social, au titre de l’animation globale et de l’animation collective famille
jusqu’en décembre 2020.
Le Centre est également porteur d’un dispositif CLAS (Contrat local
d’accompagnement à la scolarité) et développe des activités pédagogiques en direction de la jeunesse.
Sous la responsabilité du responsable de la division des centres socioculturels, vous serez garant du
fonctionnement du centre socioculturel municipal Georges Brassens. A ce titre, vous concevrez, mettrez en
œuvre et évaluerez le projet d’établissement en concertation avec votre responsable de division, les usagers,
les habitants et les partenaires. Vous assurerez le pilotage opérationnel du projet de l’établissement et
animerez le projet social agréé CAF en lien avec le projet social de territoire (PST) et le projet éducatif local
(PEL).
Vos missions seront les suivantes :
ACTIVITES

Pilotage opérationnel du projet de l’établissement et animation du projet social agréé CAF en lien
avec le PST : participer au recensement et à l’analyse des besoins de la population locale, traduire
les orientations du projet social de territoire et du projet de service en projets sociaux et culturels
pour l’établissement puis en plan d’actions, développer des projets pédagogiques en direction des
jeunes en lien avec le PEL dont le dispositif CLAS, Horizon et accueil jeune, évaluer le projet de
l’équipement, superviser les activités et la programmation du centre.
Management d’une équipe d’agents permanents et de vacataires
Développement et animation de partenariat : participation à l’élaboration des projets multi
partenariaux, à l’identification et à la mobilisation des partenaires, usagers et habitants.
Animation de la participation des habitants du territoire : élaborer et animer un dispositif d’accueil
d’information et de concertation des publics, accompagner et soutenir sur un plan technique et
logistique des dispositifs de démocratie locale (conseil citoyen , GUP …)
Gestion administrative et budgétaire de l’équipement : élaborer le budget prévisionnel dans le
respect des orientations définies, suivre son exécution et être régisseur d’une régie d’avance, être
garant de l’application de la réglementation DDCS, des règles de sécurité et du règlement
intérieur de l’établissement.
PROFIL
Diplôme de niveau II minimum dans le domaine de l’animation (DESJEPS, …) ou dans les
carrières du social et du développement local, avec une expérience de cinq ans sur des fonctions
ou sur un poste similaire.
Vous avez acquis et développé des compétences en management. Vous avez une capacité
d’écoute et d’animation d’équipe, vous saurez organiser le travail des agents.
Maîtrise de la méthodologie de projet
Qualité relationnelle, rigueur, sens de l’organisation, du travail en équipe et en partenariat,
Bonne connaissance des publics de quartier, des évolutions sociologiques liées à la famille, la
jeunesse et l’environnement urbain
Qualité rédactionnelle
Maîtrise des outils bureautiques
Permis B indispensable
Disponibilité demandée en soirée et le week-end selon la programmation du centre.
REMUNERATION : statutaire + régime indemnitaire + Prime de Fin d’Année.
Date limite de dépôt des candidatures : le 3 mars 2019

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Département des ressources et relations humaines
Hôtel de Ville – CS80458
76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX
ou par e-mail : courriel@ser76.com
réf offre : DASFVARGB-022019

