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Recrutement à la direction du centre social 
« La fonction de direction garantie un cadre de travail sécurisant, permettant la mise en œuvre du projet social. » 

L’association Ulamir Centre Social Presqu’île de Crozon recrute sur le poste de direction. Le centre 

social intercommunal, intervient sur 7 communes, pour une population totale d’environ 17 000 

habitants. L’équipe est composée de 6 personnes : une personne à l’accueil, comptabilité, une 

référente famille, une référente jeunesse et 3 animatrices d’activités. Le projet centre social doit être 

renouvelé pour mars 2022. Le centre adhère à la Fédération Régionale des Centres Sociaux. 

L’association développe les valeurs et démarches de l’éducation populaire. 

Les missions principales attendues sur ce poste : 

- Piloter/coordonner le projet centre social sur le territoire de la Presqu’île et le lien avec les 

partenaires locaux : collectivités, institutionnels, associatifs…  

- Favoriser les démarches participatives et le pouvoir d’agir, que ce soit au niveau des 

habitants, des administrateurs, des partenaires… 

- Gérer l’association : humainement et financièrement 

- Etre garant d’une évaluation permanente pour pouvoir réajuster le projet au fur et à mesure 

Les compétences recherchées : 

o Des compétences relationnelles : écoute, prise de recul, gestion du temps, gestion du 

stress, communication, goût du travail en équipe, diplomatie, empathie, rigueur 

o Des compétences techniques : aisance orale/écrite, outils numérique, animation 

participative d’équipe 

Le profil recherché : 

- Diplômes obligatoires niveau 6 (DEJEPS, DESJEPS, Masters,…)  

- Adhésion aux valeurs de l’éducation populaire et valeurs portées par les centres sociaux 

- Expériences dans le travail d’équipe et dans la gestion associative  

- Connaissance du milieu associatif et des politiques publics 

Conditions d’emploi :  

- CDI temps plein  

- Rémunération selon convention de l’animation : Indice 400 avec reprise ancienneté. Statut 

cadre. 

- Poste à pourvoir dès que possible.  

Candidature à envoyer avant le 31 mai 2021 au soir, à l’attention de,  

Monsieur le Président, centre social Ulamir Presqu’île de Crozon. 

(Entretiens prévus le samedi 12 juin) 
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