Le Centre social Relais culturel LA PASSERELLE
à RIXHEIM (Haut-Rhin)
recherche son.sa Directeur.trice Général.e
Conditions :
CDI à temps plein.
Convention Collective des Acteurs du Lien Social et Familial
Prise de fonctions dans les meilleurs délais.
Missions :
▪ Conduite du Projet associatif global de La Passerelle, constitué d’un Projet Social et d’un Projet Culturel
étroitement associés entre eux, et fortement impliqué dans une dynamique de développement territorial
▪ Gestion des ressources humaines / 114 ETP dont 7 cadres
▪ Gestion financière et administrative / Budget annuel de 5,6 M€ / Equipement multi-sites incluant une salle
culturelle (spectacle vivant et cinéma), 3 multi-accueils Petite Enfance et 3 périscolaires
▪ Animation et développement de la vie associative
▪ Animation des partenariats
Compétences / Expérience :
Expérience de 5 ans minimum exigée en Direction de structure de l’économie sociale et solidaire
▪ Capacité à élaborer, à conduire et à évaluer des projets de développement social et culturel d’envergure
▪ Solides aptitudes à l’encadrement et à l’animation d’équipes professionnelles pluridisciplinaires
▪ Très bonnes compétences en gestion financière et en organisation logistique
▪ Connaissance des enjeux sociaux et culturels des territoires et des politiques publiques
▪ Maîtrise du fonctionnement des réseaux associatifs et des partenariats institutionnels
▪ Capacité à accompagner, à animer et à développer la vie associative
▪ Capacité à éclairer les prises de décisions du Conseil d’Administration, à les mettre en œuvre et à les
accompagner
▪ Capacité à travailler avec des élus associatifs, et à rendre compte, sur le plan à la fois technique et politique,
des actions réalisées
▪ Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles
▪ Excellente maîtrise des outils bureautiques
Profil :
▪ Grande appétence pour l’éducation populaire/animation sociale et fort intérêt pour l’art et la culture, et
capacité à les articuler ensemble.
▪ Rigueur, méthode et disponibilité
▪ Curiosité et capacité d’écoute
▪ Diplomatie
▪ Pratique du management en mode collaboratif
▪ Créativité
Niveau :
Diplôme niveau I de l’action sociale, ou équivalent, associé à une solide expérience de 5 ans minimum sur des
fonctions similaires.
La fiche de poste détaillée est consultable sur http://www.la-passerelle.fr
Les candidatures (cv + lettre de motivation) sont à adresser à M. le Président de La Passerelle
exclusivement par courriel à <candidature@la-passerelle.fr>
au plus tard le 18 octobre 2019 (délai de rigueur)
Les entretiens avec les candidats sélectionnés seront programmés en semaine 43 ou 44.
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