L'association LE LOCAL : Centre Socio-Culturel, Résidence Habitat Jeunes, Maison de Quartier
du Centre-Ville de Poitiers recherche sa/son Directrice/Directeur
L'association Le Local gère un Centre Socio-Culturel et deux Résidences Habitat Jeunes.
Cette association d’Education Populaire, soutenue par la Ville de Poitiers et agréée Centre Social par la CAF de la
Vienne, se situe dans le Centre-Ville de Poitiers et intervient sur un quartier de 18200 habitants.
Vous gérez deux équipements distincts : Un Centre Socio-Culturel et deux Résidences Habitat Jeunes sur la Ville de
Poitiers, totalisant 219 places réparties sur 162 logements.
Cette spécificité induit la gestion d’un ERP de type L et d’un ESMS, avec une présence H24 7/7 et la gestion d’une
astreinte téléphonique.
En tant que directrice/directeur, vous appliquez les objectifs politiques de l'association en lien avec la
gouvernance. Vous coordonnez les activités, vous animez l'équipe d’une cinquantaine de salariés (40 ETP), vous
animez les partenariats, et gérez le budget de l'association (2,4 M€).
Vos actions s’inscrivent dans les valeurs de l’association qui sont la démocratie, le respect de la dignité des
personnes, la solidarité, l’écocitoyenneté et le plaisir à être et faire ensemble. Vous serez soucieux de mettre vos
capacités de direction au service des administrateurs porteurs du projet.
Vous maîtrisez la complexité d’un projet de territoire qui rassemble de nombreux partenariats publics et privés.
Vous favorisez la participation des habitants, vous être la/le garant(e) des nouvelles stratégies de l’association.
Vous êtes responsable et garant(e) de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi, de l’organisation et de
l’évaluation du projet social dans une approche participative. Vous êtes responsable de la gestion administrative
et financière ainsi que de la recherche du financement structurel. Vous animez, coordonnez, managez les
ressources humaines en assurant une dynamique de travail et d’équipe. Vous êtes responsable de la sécurité des
personnes et des biens de la structure.
Vous vous appuyez sur une équipe de cinq cadres dont un Assistant de Direction et les administrateurs du Conseil
d’Administration pour mener à bien vos missions.
Formation et compétences :
 Diplôme de niveau 6 (ancien II – Bac +3/4) des carrières sociales, de l’animation sociale, du
développement local, et/ou de l’ingénierie sociale
 Compétences avérées sur les principaux domaines d’activités du management de ce type de structure :
 Conduite de projet dans un environnement complexe
 Animation des partenariats, de la vie associative et du bénévolat
 Gestion des ressources humaines et, des relations sociales
 Coopération avec les administrateurs
 Gestion financière et administrative
 Mise en place d’outils de démocratie participative et de développement du pouvoir d’agir des
habitants
 Force de proposition dans la conduite du changement et l’impact social et environnemental de
l’action associative
 …

Lieu de travail :
Poitiers (86)
Type de contrat :
CDI, qualification cadre
Indice Convention ALIFSA :
820 points
Dossier de candidature à envoyer avant le 07/05/21 :
 CV
 Lettre de motivation
 Note personnelle : Les complémentarités entre un Centre Socio-Culturel et une Résidence Habitat Jeunes
Courrier à adresser à :
recrutementlelocal86@gmail.com

