VILLE D’ARGENTAN
(13 769 habitants)
« Plus beau détour de France »
« Ville et métiers d’Art »
« Ville fleurie 3 fleurs »

RECHERCHE

DIRECTEUR DU CENTRE SOCIAL
PROMOTEUR DE SANTE (H/F)
La Ville d’Argentan est une commune de 13 769 habitants située au centre du
département de l’Orne, sur l’axe routier Caen-Le Mans-Paris et sur l’axe ferroviaire
Paris- Granville, elle est également la ville-centre de la Communauté de Communes «
Argentan Intercom » qui dénombre 34 078 habitants répartis sur 49 communes et
715 km².
Deux de ses quartiers sont prioritaires et inscrits dans le cadre des actions menées
par la Politique de la Ville.
Le centre social municipal « la Maison du Citoyen » se situe dans l’un de ces
quartiers : Vallée d’Auge-Saint Michel et il développe des antennes dans le second :
les Provinces, cependant, son territoire d’influence est à l’échelle de la ville.
Il s’inscrit depuis 2020 dans un projet expérimental de centre social promoteur de
santé, en partenariat avec la CAF de l’Orne et l’Agence Régionale de Santé
Normandie
Position du poste : Direction centre social municipal agrée par la CAF de l’Orne et
ARS (Agence Régionale de Santé) Normandie, dans le cadre d’un projet
expérimental de centre social promoteur de santé mené sur la période de 2020 à
2024.
Conditions d'exercice : temps plein
Affectation : Centre Social – 1 rue des Pervenches – 61200- Argentan
Autonomie et responsabilités : autonomie dans la charge de direction et lien
avec le supérieur hiérarchique direct
Cadre statutaire : contractuel ou voie de mutation

MISSIONS

 Le suivi et le développement du projet social expérimental établi avec la CAF et
l’ARS de 2020 à 2024,
 La définition des orientations de l'équipement, la mise en œuvre d'un diagnostic
territorial et social du territoire en vue de l'élaboration triennale du projet
d’établissement du Centre Social,
 La conception, l’élaboration, l’évaluation des projets d’animation globale liés à
l’agrément CAF et la définition des objectifs et orientations en direction des
habitants, en lien avec le projet expérimental CAF- ARS,
 La coordination et l’animation d’une instance de participation des habitants via un
conseil de Maison du Centre Social,

 La gestion administrative et financière de l'équipement, ainsi que la mise en œuvre
des demandes de subventions nécessaires au développement du projet social,
 L’évaluation du projet global de l'équipement via la création et le suivi de tableaux
de bord et outils de gestion adaptés,
 La transmission des informations aux instances décisionnaires et partenaires : élus,
CAF, ARS,
 La responsabilité des ressources humaines du centre social, la direction de l'équipe
et l’accompagnement des bénévoles dans le développement de projet,
 La conception et le pilotage du projet d'animation globale sur le territoire
d'influence du Centre Social,
 Le développement des relations avec les différents partenaires locaux
institutionnels,
 La participation aux relations avec les habitants de manière générale.

PROFIL


Poste à temps plein, le directeur, la directrice, doit être titulaire à minima d’un
diplôme interministériel de niveau 2 (Bac +3), de préférence dans le domaine de
l’animation ou du développement social local et avoir une expérience
professionnelle dans le domaine.



Le directeur, la directrice, doit, en l’occurrence, présenter des aptitudes
professionnelles en matière d’animation, de gestion financière et de management.



Il, elle doit faire preuve d’une bonne connaissance du milieu associatif, des publics
concernés par le projet social et de l’ensemble des dispositifs relatifs à la politique
de la ville,



Il, elle, doit être reconnu(e) pour son intérêt à mener un travail d’équipe,



Il, elle, doit faire preuve de rigueur dans son organisation, d’un réel sens des
relations humaines et de bonnes capacités rédactionnelles,



Permis B obligatoire.

Rémunération statutaire – Régime indemnitaire - 13ème mois
Poste à pourvoir dès que possible.
Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 3 mai 2021
Mairie d’ARGENTAN
Direction des Ressources Humaines
B.P. 60203
61201 ARGENTAN cedex
drh@argentan.fr

