
Directeur/trice de centre social / Espace associatif cantonal – Aime la Plagne 

Association d’Éducation Populaire et agréée Centre Social par la CAF, l’EAC propose des activités à 

caractère social, éducatif, culturel et de loisirs. 

il intervient à l’échelle de la communauté de communes des Versants d’Aime (16000 habitants) pour des 

secteurs d’activité qui lui sont confiés (petite enfance / ALSH enfance et jeunesse / animations familles et 

seniors / vie associative et participation des habitants) 

Le centre social a pour rôle :  

D'accompagner la recherche de réponses aux besoins et aux préoccupations quotidiennes des habitants.  

De faciliter la participation des habitants à la réalisation des projets et des actions les concernant et 

contribuant à l’amélioration de la vie sociale, principalement sur les questions de solidarité, de parentalité, 

de partage, d’engagement bénévole, de faire émerger de nouveaux projets en facilitant la participation. 

L’Association emploie jusqu’à 20 salariés (dont les animateurs lors des vacances) soit 8,5 ETP annuels, et 

gère un budget d’environ 660.000 €. 

L’association a aussi de nombreux bénévoles impliqués dans ses activités. 

Descriptif du poste 

Sous l’autorité du Conseil d’Administration et dans une démarche de coopération, vos principales missions 

s’articulent autour de : 

La vie associative : 

•       Vous participez à la mise en œuvre le projet social qui doit être renouvelé pour fin 2023 en associant 

habitants, bénévoles, élus locaux et salariés. 

•       Vous organisez l’information, la communication et suscitez les échanges autour du projet social en 

interne et en externe avec les différents partenaires du territoire des Versants d’Aime (73) 

•       Vous animez les instances avec le président de l’EAC (CA, bureau, AG), vous suscitez la participation 

des bénévoles et des administrateurs. Vous êtes à l’écoute et partagez votre vision des enjeux du projet de 

l’association. 

•       Vous participez à la vie du réseau et à la vie Fédérale des Centres Sociaux du département de la Savoie 

auprès duquel l’EAC est affilié. 

L’équipe salariée : 

•       Avec l’équipe salariée, vous déclinez le projet dans chaque activité, et garantissez un cadre rassurant. 

Vous mettez en œuvre une dynamique d’équipe explicitée en veillant à la cohésion d’équipe et à la 

transversalité. 

•       Vous êtes à l’écoute et partagez avec votre équipe votre vision des enjeux du projet de l’association. 

• Vous gérez l’ensemble des aspects RH en lien avec le bureau de l’association. 

•       Vous valorisez les compétences, vous organisez les passerelles entre secteurs d’activités. 

 



La gestion administrative et budgétaire : 

• Vous coordonnez les moyens et ressources et gérez le budget de l’association. 

• Vous organisez et optimisez l’administration de l’association et gérez les recherches de financement 

et contrat d’objectifs avec les partenaires institutionnels. 

• Vous contrôlez les dépenses et engagements budgétaires en lien avec la Trésorière. 

Lien avec les partenaires : 

•       Vous confortez et accompagnez les partenariats institutionnels, ainsi que les dynamiques associatives 

locales. Vous allez à la rencontre des acteurs locaux avec lesquels vous entretenez une relation de proximité. 

•       Vous participez aux instances et réflexions locales avec la communauté des communes des Versants 

d’Aime, et favorisez le partenariat avec les instances départementales.  

Vous êtes en mesure d’agir en partenariat, de communiquer et négocier avec divers interlocuteurs. Vous 

valorisez les initiatives du CSC en réponse aux enjeux du territoire. 

•       Vous êtes en veille et vous vous saisissez des politiques publiques qui rencontrent les actions et projets 

du centre social. 

 Profil recherché 

• Connaissance des enjeux de développement Social Local et expérience de la vie associative. 

• Capacités relationnelles pour animer la vie associative et compétences pour animer et coordonner les 

partenariats, dans une dynamique participative au sein du centre social et du territoire.  

• Connaissance des institutions, des collectivités territoriales, des partenaires d’un centre social. 

Capacités d'analyse des enjeux et problématiques de territoire.  

• Capacité à élaborer et conduire un Projet Social. 

• Bonne connaissance des organisations, des dynamiques d’équipe et compétences en gestion 

d’équipe. 

• Capacités à la gestion des moyens humains, financiers et matériels. Qualités organisationnelles et 

relationnelles. Capacités rédactionnelles. 

• Connaissance des dispositif des financements et appels à projets et en particulier ceux de la CAF 

(AGC et ACF et déclarations PSO) 

• Expérience de Direction nécessaire pour ce poste et Diplôme de niveau 6 (ancien niveau II) 

exigé. 

• Bonne maîtrise des outils numériques.  

Rémunération selon expérience et diplôme (coef entre 736 et 766) de la convention collective des acteurs du 

lien social ELISFA) 

Soit un salaire brut de 41 216 à 42 896 €  

Processus de recrutement : selon candidature courant le dernier trimestre 2022 

Envoyer par mail = CV + diplômes et lettre de motivation à adresser Mr le président association EAC avant 

le 4 novembre 2022. 

Personne en charge du recrutement 

Pongérard Pascal – directeur. = direction@eac-aime.com 
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