Recrute un directeur adjoint (h/f) pour le centre social Escale,
poste à pourvoir dès le 1er décembre 2022.

Sous la responsabilité de la directrice du Centre Social, vous participerez à la définition des
orientations du projet social et à la gestion globale de la structure.

Principales missions du poste :
➢
Gestion de projets et de partenariats :
S’inscrire dans une approche de développement social local
Animer, solliciter et renforcer le réseau de partenaires du centre social
(associations locales, politique de la ville, institutions)
Coordonner le projet éducatif de territoire et le plan mercredis
Rédiger, mettre en place et évaluer les appels à subventions en fonction des
besoins repérés
➢
Gestion d’équipes :
Gérer le secteur enfance / jeunesse de la structure (ALSH enfance et ados,
service jeunesse)
En l’absence de la direction, manager l’ensemble de l’équipe permanente
(secteur administratif, secteur famille, secteur enfance/jeunesse)
➢
Gestion administrative et règlementaire :
Réaliser les déclarations d’activités de la structure auprès de la CAF de l’Ain
Assurer le lien avec les ressources humaines et les finances
Assurer la préparation et le suivi budgétaire du secteur enfance / jeunesse et
de l’ensemble de la structure en l’absence de la direction.

Diplôme et Profil recherché :

Diplôme DESJEPS ou diplôme équivalent de niveau 6 (anciennement niveau II).
Maitrise de la règlementation de l’accueil collectif de mineurs et de plus de 14 ans
Connaissance des règles d’hygiène (HACCP) et de sécurité dans les ERP
Repérer, analyser et traduire en action les besoins des publics enfance et jeunesse
Savoir travailler en partenariat
Capacités d’adaptation et de réactivité
Maitrise des techniques d’animation et aisance relationnelle
Capacité à fédérer
Autonomie et sens des responsabilités
Esprit Créatif
Cadre statutaire :

Type de recrutement : CDD ou titulaire de la fonction publique
Filières : animation (grade d’animateur catégorie B)
Temps de travail : 36h + RTT
Rémunération et Conditions de travail :
Rémunération : selon expérience et profil du candidat et grille de la FPT
Prime mensuelle, Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
Tickets restaurant, participation mutuelle
Candidature à adresser, avant le 14/11/2022., à Monsieur le Président du CCAS - Hôtel de Ville
11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY
Contact : ressources-humaines@belley.fr

