
Offre d’emploi  

Directrice/Directeur centre social Châteaudun 
 

Ligue de l’Enseignement d'Eure-et-Loir / FOL28  

Ville de Châteaudun 

 

Employeur 

La Ligue de l'Enseignement-FOL 28 est un mouvement d’éducation populaire créé en 1866, œuvrant 

quotidiennement en faveur de l’éducation, des pratiques artistiques et culturelles, de la formation 

continue, de l’insertion sociale, de la solidarité et de l’accompagnement des collectivités. 
 

Contexte et lieu 

Sous la gestion de la Ligue de l’Enseignement-FOL 28, la commune de Châteaudun a souhaité créer un 

centre social au cœur du Quartier Prioritaire politique de la Ville, Camus-Schweitzer.  

  

Modalités générales d’intervention 

La directrice/ Le directeur aura pour mission de participer à la conception du centre social dans un 

premier temps (objectifs visés, actions, projets, outils de suivi, évaluation, création des documents 

réglementaires, partenariats, prospection, …)  

Dans un second temps, vous travaillerez en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, avec les acteurs de la 

ville et les habitants dans le but d’accompagner, d’orienter un public intergénérationnel, mais également 

de créer du lien social et du dynamisme au sein du quartier. Le centre social à pour vocation de favoriser 

la participation et l’autonomie des habitants.  
 

Type de contrat 

- CDI  

- Temps complet : 35 hebdomadaires (151h mensuelles)  

- Rémunération selon le groupe E de la convention collective de l’animation, indice 400 

- Prise de poste au 1
er
 Octobre 2021 

 

Missions 

1- Gestion du centre social et de l’équipe pluridisciplinaire 

- Accueil, accompagnement et orientation des bénéficiaires, 

- S’imprégner du territoire (infrastructures, acteurs, enjeux, réseaux, instances), 

- Préparer, mettre en œuvre et évaluer les projets définis dans l’agrément Centre Social 

conformément au contrat délibéré entre la CAF, la Ville de Châteaudun et la Ligue de 

l’Enseignement -FOL28, 

- Manager l’équipe pluridisciplinaire, 

- Conception de projet en lien avec les habitants, 

- Création, suivi et évaluation d’un conseil citoyen, 

- Prospection, mise en lien et collaboration avec des partenaires,  

- Animer le réseau de bénévoles du centre social par le biais d’une instance participative, 

- Travailler en étroite collaboration avec le délégué général et la chargée de mission 

développement de la Ligue de l’Enseignement -FOL28, 

- Veiller à la bonne gestion humaine, administrative et budgétaire du centre social,  

- Rédiger les rapports d’activités, 

- Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de réactivité. 

 

 

 

 



2- Coordination de projet  

- Recherche de financements et suivi budgétaire des actions, 

- Faire preuve d’imagination afin de développer des projets innovants en lien avec les 

caractéristiques du public, 

- Aisance rédactionnelle et administrative, 

- Aisance oral lors de soutenance ou de manifestations, 

- Coordination et suivi des salariés, partenaires, 

- Communication multicanal (conception, diffusion, suivi, évaluation) en participant à la 

promotion et à la valorisation des actions portées par le centre social. 

- Création et suivi d’outils de gestion de projet (calendrier prévisionnel, grille d’évaluation,..),  

- Savoir créer et maintenir du lien entre chaque partie prenante (direction, salariés, partenaires, 

bénévoles, bénéficiaires, financeurs), 

- Organisation et adaptation, 

 

3- Respect des réglementations  

- Respecter le cadre réglementaire en lien avec les établissements sociaux,  

- Veiller à offrir un service de qualité, 

- Contrôler le respect des règles sanitaires/hygiènes, 

- Assurer le suivi des documents réglementaires nécessaires au fonctionnement de la structure 

(registres sécurité, RGPD, exercices incendies, etc). 

 

Diplômes requis, expériences  

- Formation universitaire niveau bac + 5 en lien avec la gestion de projet et le management 

d’équipe.  

- Ou diplôme type DESJEPS, DEFA, DESS, CAFDES. 

- Expérience exigée en direction d’une structure sociale. 

- Permis B. 

 

Savoir-être et Savoir-faire 

- Gestion d’équipe, 

- Rigueur, organisation et sens du travail en équipe sont des qualités requises, ainsi que le sens du 

contact humain, la capacité d'adaptation, la patience et la diplomatie,  

- Communiquant, 

- Bienveillance,  

- Esprit d’analyse et repérage des besoins et envies de la population, 

- Co-construction avec les habitants du quartier,  

- Maîtrise des outils informatiques (Power Point, Excel, Word, Publisher, réseaux sociaux, outils 

de visioconférence ...), 

- Veille documentaire (projets des dispositifs voisins, appels à projets, législations, …).  

 

Contacts, renseignements 

Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation 

à l'attention de Marc LESAGE 

Ligue de l’Enseignement-F.O.L.28 

Délégué général 

4 Impasse du Quercy 

28110 LUCE 

02 37 84 02 84 

Par mail : m.lesage@ligue28.org 


