
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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ASS DES CENTRES SOCIAUX LUXOVIEN
M. GAUTHIER PAUL
5B AV DE LATTRE DE TASSIGNY
70300 LUXEUIL LES BAINS

LUXEUIL LES BAINS, le 7 Septembre 2021Vos informations utiles :
N° SIRET : 812577864 00018
N° offre : 119WBFK
Concerne : ASS DES CENTRES SOCIAUX LUXOVIEN

70300 LUXEUIL LES BAINS
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0384938705 - entreprise.frc0014@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 119WBFK

Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « directeur adjoint de l'association ACSL
(H/F) » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 119WBFK.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 06/10/2021 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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directeur adjoint de l'association ACSL (H/F)

Description de l'offre (extrait)

directeur adjoint de l'association des centres sociaux Luxoviens - responsable d'une centre social St Exupery
Compétences:
- co piloter le projet associatif de l'ACSL
- piloter le contrat de projet du Centre Social St Exupery
- aide à la prise de décision du Conseil d'administration
- assurer la gestion économique et financière de l'association et rechercher de nouveaux financements
- manager et encadrer des équipes de bénévoles et de salariés (11 ETP, 64 bénévoles, 8 secteurs d'activité)
- gérer les ressources humaines
- élaborer, développer et évaluer des projets de développement social local
- developper et animer des partenariats
- construire une stratégie de communication
Modalités
- temps plein en CDI (3 mois d'essai)
- cadre
- salaire en fonction...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

Analyser les données d'activité de la structure, du service et identifier des axes d'évolution
Animer une réunion
Communication interne
Concevoir un projet d'actions socioculturelles
Coordonner l'activité d'une équipe
Définir une stratégie de communication
Gestion de projet
Gestion des Ressources Humaines
Mettre en place des actions de gestion de ressources humaines
Mettre en place des actions socioculturelles avec des partenaires
Techniques de conduite de réunion

Qualité(s) professionnelle(s)

Capacité à fédérer
Capacité de décision
Rigueur

Enseigne de l'employeur

ASS DES CENTRES SOCIAUX LUXOVIEN
Envoyer votre CV par mail
p.gauthier.acsl@gmail.com

Présentation de l'entreprise

L'ACSL, Association des Centres Sociaux Luxoviens gère les centres sociaux Saint-Exupéry et Geroges Taiclet. Elle
porte le projet de développement social local dans lequel la place des habitants est garantie par leur participation
active. Il se caractérise par sa fonction d'animation globale, au travers des ses valeurs: la dignité humaine, la
solidarité, la démocratie et ses manières d'agir: la participation.
Site entreprise : http://www.centressociauxluxoviens.fr

Détail

Lieu de travail : 70311 - LUXEUIL LES BAINS

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :
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directeur adjoint de l'association ACSL (H/F)

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : selon convention SNAECSO

Qualification : Cadre

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Déplacement : Fréquents Départemental

Expérience : Expérience exigée de 2 An(s) - même type de poste

Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalents Direction établissement socioculturel Exigé DESJEPS
DEIS CAFDES CAFREUIS DEFA

Permis : B - Véhicule léger Souhaité

Effectif de l'entreprise : 0 salarié

Secteur d'activité : autre orga.par adhesion volont

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à p.gauthier.acsl@gmail.com
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