
 

LA VILLE DE CHATEAU–RENAULT 

RECRUTE 

                                  DIRECTEUR DE L’ELAN COLUCHE (H/F) 

 

 

Employeur : MAIRIE DE CHATEAU RENAULT 
  

Service : CENTRE SOCIAL ELAN COLUCHE 
 

Catégorie : A 
 

Prise de poste : dès que possible  

 
Missions du poste : 

La Ville de Château-Renault recrute par voie de mutation ou de détachement pour le Pôle des Solidarités et de 
la citoyenneté.  

Vous êtes en charge de la conception et la mise en œuvre du projet d’établissement de l’Elan Coluche en 

fonction des orientations des élus et des besoins des habitants. Pour réaliser ce projet, vous vous appuyez sur 
les ressources internes du centre et les partenaires institutionnels ou associatifs (associations, intervenants 

spécialisés, professionnels de santé, …). 
A ce titre, vos missions sont les suivantes : 

- Définir et garantir la mise en œuvre du projet de la structure 

• Elaborer un diagnostic des besoins, définir le projet social de l’établissement dans le respect d’une 
programmation adaptée et partagée avec les professionnels et les habitants, 

• Mobiliser les partenaires stratégiques de l’action sociale et éducative, 

• Développer les actions de communication pour promouvoir la structure. 

 

- Animer et piloter l’équipe pluridisciplinaire de la structure en veillant à l’articulation et la 
complémentarité de l’action : 

• Impulser et évaluer l’offre (accueil, activités, projets), 

• Assurer la gestion des ressources humaines (fiches de poste, entretiens individuels, régulation …), 

• Animer les Conseils de quartier. 

 
- Assurer la gestion administrative et financière de la structure : 

• Définir et suivre le budget, 

• Développer la recherche de subvention, les instruire et réaliser les bilans associés, 

• Réaliser les bilans financiers et pédagogiques de la structure (compte rendu de résultat, bilan, rapport 

d’activités …) 
 

- Travailler en transversalité avec les services municipaux et les partenaires internes et externes : 

• Développer les liens et le travail en réseau avec les acteurs locaux 

 
 

Profil du candidat : 
De formation BAC + 4 minimum dans le domaine social, vous justifiez d’une expérience de direction d’un 

établissement et l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire, assortie de bonnes connaissances du 

fonctionnement d’une collectivité territoriale et d’un centre social, du droit et de la psychosociologie des 



personnes en difficulté, des dispositifs médico-sociaux culturels de la Ville, du règlement des ERP et avez des 

notions de sécurité des acteurs sociaux. 

Rompu (e) au management et à la méthodologie de projet, vous savez être ferme et vous adapter en sachant 

faire preuve de souplesse et négocier. Dynamique et rigoureux (se) vous maitrisez la gestion administrative et 
financière, les procédures budgétaires et comptables et le fonctionnement des régies, ainsi que les techniques 

d’écoute active, de médiation et de résolution de problèmes. Vous savez évaluer et travailler en transversalité 

et en réseau. 

CAFERUIS (ou diplôme de niveau 2 dans le champ d’intervention sociale) exigé.   

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible   
 

Type d'emploi : Emploi Permanent – Rémunération selon conditions statutaires. 

 
Temps de travail : 39 heures hebdomadaire – Travail ponctuel en soirée et les week-ends 

 
Pour candidater :  

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

Madame le Maire 

Le Château - BP 79 

37110 CHATEAU RENAULT 

02 47 29 85 50 

  

Ou 

 

dgs@ville-chateau-renault.fr 


