
 

Le Centre le Lac recrute sa Directrice / son Directeur 

 

Implanté au sein de la ville de Sedan dans les Ardennes depuis plus de 34 ans, le Centre 

Social Le Lac s’engage, depuis sa création, à promouvoir à travers son projet collectif le lien 

entre les habitants et leur implication dans des dynamiques locales, quel que soit leur âge et 

autour des valeurs de l’éducation populaire. 

Il articule son projet de l’enfance à la famille, et s’attache au développement des liens 

intergénérationnels. Il est porteur d’une logithèque qui s’inscrit dans la lutte contre la fracture 

numérique et favorise l’accès au droit du plus grand nombre. 

L’association recrute sa / son Directrice-teur afin d’animer son projet global, de coordonner 

son équipe composée de 22 salarié-es  permanents ETP. 

LE POSTE : 

Sous la responsabilité du conseil d’administration et dans le cadre des orientations définies 

par celui-ci, il ou elle incarnera le projet du Centre Social le Lac et aura la charge de piloter et 

de coordonner le projet global de l’association (stratégie, animation de l’équipe, coopération 

des acteurs, structuration économique et partenariale.) 

Il ou elle travaillera au cœur d’une équipe qu’il managera dans un esprit participatif et 

coopératif. 

Il ou elle aura la gestion administrative et financière : Budget annuel de 900.000€. 

MISSIONS : 

Dans le cadre des objectifs et des orientations définis par le conseil d’administration, il ou elle 

aura la charge de : 

 Coordonner le projet associatif et d’en assurer son pilotage stratégique en lien avec 

les attentes des habitants, des adhérents et les possibilités des partenaires. 

 Animer et coordonner le projet d’organisation en accompagnant les membres du 

conseil d’administration dans leurs fonctions au plus près de leurs attentes et leurs 

besoins. 

 Définir et incarner une ligne de management en phase avec l’identité de l’association 

et accompagner l’ensemble des membres de l’équipe salariée dans la réalisation de 

leurs missions. 

 Elaborer des modes de développement économique durables intégrant les évolutions 

des financements publics et privés. 

COMPETENCES- EXPERIENCES : 

 Capacité à fédérer autour d’un projet commun. 

 Capacité à élaborer, à conduire et à évaluer des projets de développement social. 

 Connaissance des enjeux sociaux des territoires et des politiques publiques. 

 Bonnes connaissances du fonctionnement des réseaux associatifs et des partenaires 

institutionnels.  

 Bonnes compétences en gestion financière et organisation logistique. 

 Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles. 

 Maitrise des outils informatiques et de communication. 



Une expérience d’au moins 5 ans de direction d’un centre social en zone urbaine sensible 

serait un atout. 

PROFIL :  

Titulaire au minimum d’un diplôme de niveau VI – BAC+3, des carrières sociales de l’animation 

sociale du développement local ou de l’ingénierie sociale, (conformément à la circulaire 

CNAF).  

Permis B. 

CONDITIONS : 

 CDI Temps plein. 

 Convention collective des Acteurs du Lien Social et Familial. 

 Prise de fonction : Mars 2021. 

 Période d’essai de quatre mois renouvelable. 

 Rémunération statutaire. 

 Disponibilité nécessaire pour des réunions en soirée et à l’occasion d’évènements 

durant les week-ends. 

 Complément de formation. 

 

Merci d’envoyer CV, lettre de motivation, extrait de casier judiciaire, permis de conduire et 

copie des diplômes uniquement par mail, à l’attention de Madame la présidente. 

Seules les candidatures en lien avec le profil recherché et dont le dossier sera complet seront 

étudiées. 

Les tests et les entretiens, (deux par candidat) seront organisés sur le mois de février 2021. 

 

Adresse E-mail où adresser les candidatures : centrelac@centrelelac.info. 

 


