Directeur du Centre socio-culturel Beaulieu (H-F)
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de Directeur
du Centre socio-culturel de Beaulieu, au sein de la DGA Cohésion sociale/Direction Politique de la Ville
et Vie des quartiers.
Cet équipement est situé en quartier prioritaire de la Politique de la Ville. Il regroupe 8 agents, sur 2
sites.
À 2h de Paris, la capitale du département de l’Indre est située dans le Berry, au cœur de la Champagne
berrichonne, entre la Brenne, pays des mille étangs et le Boischaut sud romantique. La Ville de
Châteauroux est classée à la 36ème place des Villes de France où il fait « bon vivre » et fait partie du top
5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants.
Ville et Agglomération de Châteauroux portent des projets ambitieux destinés à maintenir cette qualité
de vie qui permet d'allier activité professionnelle (développement du parc d’activités d’Eurosity Ozans
à vocation internationale, en HQE-Aménagement...) , vie familiale et personnelle (Ville à vélo, pôle gare
multimodal...) , activités culturelles, sportives et associatives (complexe aquatique Balsan’éo de plus de
5 000 m2, manifestations nationales et internationales...).
PROFIL :
Le poste est ouvert aux agents titulaires du cadre d’emplois des attachés territoriaux et aux agents
contractuels.
Il nécessite une qualification de niveau 6 des carrières sociales, de l’animation sociale, du
développement local, et/ou de l’ingénierie sociale, ainsi que des compétences avérées sur les principaux
domaines d’activités du management de ce type de structure : la conduite de projet dans un
environnement complexe, l’animation du partenariat, de la vie associative et du bénévolat, la gestion
des ressources humaines et la coopération des bénévoles, la gestion financière et administrative.
Les diplômes DESJEPS, DEDPAD ou CAFERUIS sont particulièrement adaptés à ce poste.
MISSIONS :
-

-

Elaborer et piloter sur le territoire un projet global d’animation socio-culturelle et de
développement social local en lien avec les élus et en concertation avec les habitants et les
partenaires,
Développer et animer des partenariats à l’échelle du territoire,
Accompagner la participation des habitants avec l’équipe d’animation,
Gérer et organiser l’équipement en lien avec l’instance de participation,
Encadrer et animer une équipe de professionnels,
Promouvoir l’équipement,
Evaluer le projet global mis en place,
Assurer la gestion et le suivi financier de l’équipement.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoir :
- Connaissance des populations, des partenaires, des politiques publiques sociales, éducatives
et culturelles,
- Connaissance du cadre réglementaire administratif et financier de la collectivité,
- Maîtrise de la conduite de projets et des techniques de concertation,
- Sens de la communication interne, inter institutionnelle et de terrain.
Savoir-faire :
- Gestion de budgets (connaissance des principales règles budgétaires et de comptabilité
analytique),
- Maîtrise des outils informatiques,
- Capacité à associer (savoir mobiliser, respect de la parole, accompagnement du public dans la
construction de réponses sociales),
- Maîtrise des techniques de la concertation,
- Capacité à manager.
Savoir-être :
- Disponibilité et ponctualité,
- Réactivité,
- Force de propositions,
- Qualités d'écoute, de diplomatie, d'animation, capacité de négociation,
- Respect de la confidentialité,
- Sens de l'organisation, de l'autonomie et capacité à rendre compte.
SPECIFICITES DU POSTE :

-

Poste à temps complet : 38h20 hebdomadaires avec 16 jours d’ARTT par an,
Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations,
Pics d’activités,
Echéances contractuelles à tenir.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Christophe
Beguet, Directeur de la Politique de la ville et de la Vie des quartiers au 02.36.90.51.53. ou
06.71.19.67.13. ou Madame Leslie Bayet, Responsable du Service des Equipements Socio-culturels au
02.54.34.03.60.

L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 4 juillet 2021.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 4 juillet 2021.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources Humaines, Hôtel de
Ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 03 juin 2021

