
RESPONSABLE DU 
CENTRE SOCIAL

ET CULTUREL H/F 
Le Centre Social et Culturel Aline et Louis RIVALS, au cœur de la Maison des Initiatives Sociales et Culturelles de la ville de Pibrac, 
permet aux habitants de participer directement à l’amélioration de leurs conditions de vie, au renforcement des solidarités de 
toute génération et à la prévention des exclusions.

MISSIONS  
• Vous êtes le/la garant(e) de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet social de la structure, 

dans le cadre des valeurs et principes de l’animation de la vie sociale.
• Vous impulsez la démarche et réalisez un diagnostic concerté dans une logique participative, en incluant les instances déci-

sionnelles, les bénévoles, les habitants, les partenaires, institutions, à partir des besoins et des projets des habitants.
• Vous définissez les axes d’intervention, les objectifs et le plan d’action du centre. Vous en définissez les critères et les indi-

cateurs d’évaluation. 
• Avec l’instance de gouvernance, vous déterminez, mobilisez les moyens nécessaires au développement du projet, ainsi que 

les ressources du territoire. Vous établissez le plan de communication de l’équipement et participez à la conception d’outils 
et de supports de communication.

• Vous rédigez les rapports d’activités, les documents de reporting et rendez compte régulièrement du déroulement du projet 
aux instances de gouvernance. 

• Vous participez à une vie de réseaux thématiques et à des études pour une meilleure visibilité de l’animation de la vie sociale.
• Vous organisez l’analyse du territoire et de la demande sociale. Vous contribuez au rôle de veille sociale sur le territoire.
• Vous représentez le centre social dans les instances partenariales et rendez compte de vos différents contacts et rencontres 

pour permettre aux instances de gouvernance d’assurer un suivi stratégique.

• Vous êtes coordonnateur(trice) du Contrat Enfance Jeunesse et du Projet Educatif du Territoire. Dans ce cadre, vous pilotez, 
coordonnez et veillez à la cohérence des actions dans les secteurs de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse.

• Vous assurez le lien entre les partenaires institutionnels que sont l’Education Nationale, le prestataire en charge des ALAE, 
du CLAS, du PAJ, la MJC, les associations sportives et culturelles, le service municipal des écoles et restauration scolaire et 
les élus en charge de ces délégations. Vous êtes pilote des renouvellements de ces dispositifs, en lien avec la CAF, et êtes ga-
rant(e) de leur rédaction et du suivi des financements. Vous réalisez les diagnostics et le bilan préalables au renouvellement 
de ces dispositifs.

DESCRIPTION DU CANDIDAT
• De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience similaire plusieurs années.
• Vous connaissez les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire dans le champ du développement social local.
• Vous possédez le sens du dialogue, savez prendre du recul face aux situations complexes, et savez créer et animer un réseau  

de partenaires.
• Vous maîtrisez la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation et êtes doté(e) de capacités rédactionnelles confir-

mées.
• Vous connaissez les sources de financement à solliciter.
• Vous connaissez les textes de référence de l’animation de la vie sociale, la législation sociale et conventionnelle.
• Vous connaissez les principes de gestion en ressources humaines, de gestion administrative, comptable et budgétaire. 
• Vous savez respecter les échéances et les engagements pris.
• Vous savez conjuguer une posture technique et une posture politique en fonctions des interlocuteurs et des sujets.
• Vous possédez une bonne maîtrise des outils informatiques.
• Votre rigueur, votre efficacité, votre discrétion, votre sens de l’organisation et votre disponibilité sont indispensables pour 

mener à bien ces missions.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Contrat à durée déterminée de 6 mois.
Poste à temps complet à pourvoir dans les meilleurs délais.
Rémunération selon expérience.

Les candidatures (CV – lettre manuscrite – copie des diplômes - dernier arrêté) sont à adresser dans les meilleurs délais à :
Monsieur le Maire
Ville de Pibrac
Hôtel de Ville
1 Esplanade Sainte Germaine
31820 PIBRAC 
Ou par mail : p.baiguini@mairie-pibrac-fr

OFFRE 

D’EMPLOI


