
 

 

 

RECRUTEMENT POSTE DE DIRECTION CENTRE SOCIAL DE REMIREMONT 

 

Informations concernant l'employeur 

Nom de l'établissement Ville de REMIREMONT 

Adresse 1, Place Christian PONCELET - B.P. 30107 88204 REMIREMONT 
Cedex 

Informations concernant l'opération 
 

Intitulé du poste DIRECTEUR-TRICE DU CENTRE SOCIAL 
 

Nombre de postes 1 

 

Temps de travail Temps complet / 35h00 
 

Type Emploi permanent - vacance d'emploi 
 

Ce poste est-il ouvert aux 

contractuels à titre dérogatoire ? 

                  Oui 

                         Nom du contact SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Email du contact diff.gp@remiremont.fr 

Téléphone du contact 032962592 

 

Offre d'emploi 
 

Grade 1 Attaché 
 

Descriptif de l'emploi  

Sous l'autorité du Chef de pôle et de la DGS, le (la) directeur(trice) du centre social doit : 

- Mettre en œuvre sur le territoire un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les partenaires et les habitants. 

- Diriger un ou plusieurs équipements de proximité, dont une association d'usagers. 

- Décliner les politiques publiques en planifiant les différentes ressources allouées, en pilotant les projets et opérations dévolus à son 

service. 

- Optimiser les procédures, contrôler et évaluer l'emploi des ressources, 

- Mobiliser et faire évoluer sur un plan collectif les compétences professionnelles des agents de son service. 

Missions ou activités  

- Participer à la définition des orientations de l'équipement en matière socioculturelle. 
- Concevoir et piloter stratégiquement le projet d'animation globale 
- Développer et animer les réseaux 
- Animer la participation des habitants du territoire 
- Construire et piloter des projets et opérations en organisant l'ensemble des ressources et moyens de son service, en cohérence 
avec les objectifs stratégiques de la Direction et de la Collectivité. 

Profil recherché  

BAC +4 à BAC +5 CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale) 

DESJEPS (diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) ou diplôme équivalent. Expérience dans 

un poste similaire fortement souhaitée. Connaissances des financements et partenariats CAF. 

 
Poste à pourvoir le A partir du 19/12/2022 

 
Date limite de candidature 16/12/2022 
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