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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Services à la population 

Famille : Education et animation 

Référence métier CNFPT : Directeur d'équipement socioculturel 

Fonction : Directeur du centre socioculturel Château (F/H) à temps complet  
En remplacement sur une période de congé maternité, prolongation envisageable 

Définition Le directeur de centre socioculturel conçoit et pilote le projet d’animation globale du 
CSC. Il organise la vie de l’association et assure la responsabilité de l’administration et 
de la gestion de l’équipement. 
Agent municipal, il est mis à disposition de l’association et rattaché directement au 
Président du CSC, dans le cadre d’une convention tripartite (association, Ville, agent) 
qui définit les modalités d’organisation de la mise à disposition. 
Le directeur du CSC conserve un lien fonctionnel avec la Ville par le biais de la direction 
jeunesse, action socioculturelle et éducation populaire. 
Dans ce cadre, il constitue le lien administratif privilégié et contribue à la régularité et 
à la qualité des échanges entre la Ville et le CSC. 
Il attachera une importance particulière au management et à l’animation de l’équipe 
du CSC composée d’agents municipaux mis à disposition et de salariés associatifs. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

Catégorie A 
Administrative 
Attachés territoriaux 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Expérience en gestion de projet, management et gestion financière associative 

Formations obligatoires à l’exercice 
du métier 

Formation supérieure dans l’animation exigée (DEFA, DESJEPS ou équivalent) 

Missions 

Activités principales � Organiser et animer la vie de l’association 
- préparation des instances associatives (AG, CA, bureau…) 
- animation du projet associatif en interne (réunions, commissions) et en 

externe (délégations, représentations) 
- coordination de la communication/promotion (supports, rdv médias, 

évènements ponctuels) 
- accompagnement des élus associatifs (conseil et assistance dans la 

préparation des décisions et dans le suivi du bon fonctionnement du Centre 
Socioculturel, formation…) 

� Assurer la responsabilité de l’administration générale et la gestion de l’équipement 
(administration, finances, locaux et matériels) 
Il est garant de la sécurité et de la bonne utilisation des locaux, des finances et du 
matériel. 

- conception, exécution et contrôle du budget  
- garantie des écritures comptables de l’association 
- recherche de partenaires financiers et montage des dossiers de subvention 
- participation à la définition des priorités en matière d’investissements pour 

les locaux de la structure, dans le cadre de l’enveloppe allouée par la 
collectivité 

- gestion de l’équipement (règlement intérieur, commission de sécurité, 
contrats d’assurance et de maintenance, achat et entretien du matériel, 
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planning d’occupation)  
- au titre de chef d’établissement, s’assurer de la tenue à jour du cahier de 

sécurité, des passages périodiques des organismes de contrôle, de l’usage 
sécuritaire des locaux, être l’interlocuteur privilégié de la commission de 
sécurité, informer la ville des problèmes constatés 

� Encadrer et animer les équipes (personnel mis à disposition par la Ville et salariés 
associatifs) 

- recrutement, formation et évaluation 
- organisation et suivi des conditions de travail (réunions d’équipe, gestion des 

congés),  
- organisation du travail des équipes et répartition des dossiers 

� Piloter le projet d’animation globale (projet social, conventions partenariales, 
implication réseau associatif) 

- co-construction, pilotage, mise en œuvre et évaluation du projet social 
- coordination, animation des relations partenariales du CSC dans le cadre du 

projet social et avec les services municipaux, les institutions ou acteurs de la 
politique socioculturelle 

- suivi des outils de veille, pilotage et contrôle de l’activité du CSC (analyse du 
compte d’exploitation, notes, tableaux de bord…) 

- établissement d’un rapport d’activité et de statistiques  
- suivi et contrôle de la validité de la/des conventions qui rattachent le CSC à ses 

partenaires 
� Conduire des projets d’animation 

- programmation des manifestations et montage de projets (étude du contexte, 
définition des objectifs, des modalités d'évaluation et d'actions, montage et 
suivi du budget, recherche et implication de partenaires) 

- organisation de la communication (réalisation et diffusion des supports) 
organisation logistique des manifestations (vérification des moyens de mise en œuvre, 
de la réglementation, de la sécurité…) 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

- Connaissance de l’environnement 
associatif 
- Connaissance des dispositifs d’action 
sociale et des politiques de la ville 
- Connaissance de l’environnement 
administratif, juridique et financier 
des collectivités locales et du secteur 
associatif 
- Bonne maîtrise des enjeux 
socioculturels et de leur déclinaison en 
politique publique 

- Aptitude avérée pour le 
management, le travail transversal et 
le travail en équipe 
- Maîtrise de la conduite de projets 
- Capacité à concevoir des outils de 
pilotage et de suivi, 
- Capacité de négociation, de 
médiation et de conseil, notamment 
auprès des élus associatifs 
- Aptitude à rédiger des notes, 
rapports ou synthèses 
- Pratique des outils bureautiques et 
multimédia 

- Rigueur, autonomie et sens de 
l'organisation 
- Réactivité, sens de l'initiative 
- Qualités d’écoute 
- Qualités relationnelles, diplomatie 
- Créativité 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Disponibilités en soirée et le week-end 
Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

CSC Château, situé 11 place Jean Perrin 
Déplacements fréquents sur le territoire, disponibilité en soirée et le week-end 
(réunions, suivi des activités, vie du quartier, relations avec les usagers et les élus 
sociaux…) 

Champ relationnel Relations quotidiennes avec tous les publics accueillis au sein de l’établissement, le 
personnel et la présidente du CSC 
Relations régulières avec les élus socio membres du CA de l’association, ainsi que les 
élus municipaux en charge des relations avec le CSC, la direction jeunesses, action 
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socioculturelle et éducation populaire, les autres directeurs de CSC et services de la 
collectivité, notamment la direction de l’action culturelle et la mission politique de la 
ville 
Relations suivies avec le milieu associatif (mouvements d’éducation populaire, 
associations…) 
Collaboration avec les institutions, les partenaires ou contrôleurs (services extérieurs 
de l’État, CAF, conseil départemental). Travail en réseau avec d’autres établissements 
socioculturels sur le territoire rezéen ou à l’extérieur de celui-ci (bassin de vie, 
département). Partenariat avec les entreprises privées (prestataires, sponsors…) 

 
Poste à pourvoir le 16/08/2018 
Date limite de réception des candidatures le 21/05/2018 
Contact : Alice Métois – Directrice jeunesse action socioculturelle et éducation populaire – 02 40 84 42 62 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 
 
 
 


