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LE CENTRE SOCIO-CULTUREL de CERNAY (Haut-Rhin, 68)  
RECRUTE UN(E) DIRECTEUR (TRICE) 

 
Le CSC Agora contribue à réduire les inégalités en proposant une offre socio-culturelle accessible à 
tous. C’est une structure de proximité à vocation globale, familiale et pluri-générationnelle. Pour ce 
faire, la volonté commune de l’association est d’apporter des réponses de proximité aux besoins et 
attentes des habitants du territoire, en stimulant leurs capacités à vivre ensemble ainsi que 
l’autonomie de chacun dans les actes de la vie quotidienne. 
L’Association s’affirme en tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire. Dans cette logique, elle 
favorise l’émergence d’initiatives innovantes au bénéfice du public accueilli et encourage l’ingénierie 
de projets en s’ouvrant à d’autres sources de financement.  
L’Association conduit une mission d'utilité publique et d'intérêt général, en agissant par convention 
notamment avec les services publics et les collectivités locales, tels que la Caisse d’Allocations 
Familiales du Haut-Rhin, la commune de Cernay, la communauté de commune du territoire, les 
Services de l’Etat, ...  
Le CSC Agora de la Ville de Cernay est situé dans le Haut-Rhin (dépt 68) dans une commune de 12 000 
habitants dont un Quartier Prioritaire de la Ville. L'équipement comprend de nombreuses activités de 
développement social, en direction de la petite enfance, des enfants (périscolaire de 300 places en 
Délégation de Service Public), des jeunes et des adultes. 
 
Conditions 
CDI à temps plein - Convention Collective ALISFA (Acteurs du Lien Social et Familial). 
Prise de fonctions : le 02 janvier 2023  
 
Missions 
Il s’agit d’un Equipement multi sites avec un secteur, 

• Conduite du Projet Social de la structure et implication du Centre dans une dynamique de 
développement territorial. 

• Animation et développement de la vie associative, en lien avec le Conseil d’Administration. 

• Animation des partenariats. 

• Gestion des ressources humaines : 43 ETP 

• Gestion financière : budget annuel de 1,9 M€ 
 

Compétences – Expérience 
Expérience de 5 ans minium exigée en Direction de structure de l’économie sociale et solidaire. 

• Capacité à élaborer, à conduire et à évaluer des projets de développement social d’envergure. 

• Connaissances des enjeux sociaux des territoires et des politiques publiques. 

• Bonne connaissance du fonctionnement des réseaux associatifs et des partenariats 
institutionnels. 

• Capacité à animer et développer la vie associative. 

• Capacité à travailler avec les élus associatifs, à éclairer les prises de décisions, à les mettre en 
œuvre et à rendre compte sur le plan technique et politique. 

• Solides aptitudes managériales pour assurer l’encadrement et l’animation d’équipes 
professionnelles pluridisciplinaires, sur plusieurs sites d’intervention. 

• Solides connaissances en Ressources Humaines 

• Très bonnes compétences en gestion financière et organisation logistique. 

• Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles. 

• Excellente manipulation des outils bureautiques. 
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Profil 

• Rigueur, méthode et disponibilité. 

• Diplomatie et capacité d’écoute. 

• Pratique du management en mode collaboratif. 
 

Condition 
CDI forfait 210 jours. Salaire annuel Coef 850 selon CCN ALISFA + reprise de la RIS selon la convention 
collective. Titulaire d’un diplôme de niveau 6 à 7 (Bac + 4) minimum en développement social local ou 
gestion d’organisme à vocation sociale (DESJEPS, DEIS, DEESS, CAFDES, Master 2…). Expérience 
significative de direction au sein d’une structure sociale. Expérience du management d’équipe. 
Capacité à entretenir la relation partenariale et institutionnelle. Solides compétences en gestion 
administrative, financière et ressources humaines. 
Innovation, anticipation, capacité d’organisation, recherche de financement sont des qualités 
essentielles dans l’accomplissement de vos missions. 
Porteur.se de valeurs humaines, à l’écoute, vous savez optimiser les talents de chacun. 
 
Candidature (CV + lettre) à adresser jusqu’au 31 octobre 2022 à la Présidente : Madame Annick JUNG, 
par courriel : rachid.sabbouri@cscagora.fr 
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