
 

Le Centre Socio-Culturel Le Fil d’Ariane à Illzach (Haut-Rhin) recherche son.sa 

Directeur.trice 

Le CSC Le Fil d’Ariane met en œuvre son Projet Social sur l’ensemble du territoire de la Ville d’Illzach (16.000 Hab) 
dont un Quartier Prioritaire de la politique de la Ville.  Acteur de la vie locale, il développe ses projets d’animation, 
d’accompagnement et ses partenariats : accueil de loisirs en extrascolaire pour enfants et jeunes de 3 à 18 ans; 
accompagnement scolaire (CLAS) ; Relais Petite Enfance; LAEP ; animation du Conseil Citoyen ; Ateliers 
Sociolinguistiques ; arts créatifs ; actions de soutien à la parentalité… 
 

Missions : 

 Elaboration, conduite et évaluation du Projet Social dans une dynamique de développement territorial 

 Gestion des ressources humaines (50 salariés – 30 ETP) 

 Gestion financière et administrative, budget d’1,5 M€ 

 Animation et développement de la vie associative 

 Animation et coordination des partenariats 

 

Compétences attendues : 

 Capacité à fédérer autour d’un projet commun 

 Capacité à élaborer, à conduire et à évaluer des projets de développement social d'envergure 

 Connaissance des enjeux sociaux des territoires et des politiques publiques 

 Maitrise du fonctionnement des réseaux associatifs et des partenariats institutionnels 

 Capacité à animer et développer la vie associative 

 Capacité à travailler avec des élus associatifs, à éclairer les prises de décision, à les mettre en œuvre et à 
rendre compte sur le plan technique et politique 

 Aptitudes managériales pour assurer l'encadrement et l'animation d'équipes professionnelles 
pluridisciplinaires intervenant sur plusieurs sites  

 Très bonnes compétences en gestion financière 

 Très bonnes compétences rédactionnelles 

 Maîtrise des outils bureautiques et de communication 
 

Qualités professionnelles :  

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Rigueur, méthode et disponibilité 

 Aisance relationnelle et capacité d’écoute 

 Pratique du management collaboratif 

Conditions d’embauche : 

Niveau : Diplôme de Niveau 7 (bac + 5) de l’action sociale ou équivalent, associé à une solide expérience de trois ans 

minimum sur des fonctions similaires. 

Conditions : CDI à temps plein - Statut Cadre - Forfait jour - Convention Collective Acteurs du Lien Social et Familial. 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à M. le Président du CSC Le Fil d'Ariane  

jusqu'au 21 novembre 2022 (délai de rigueur) exclusivement par courriel à recrutementscscillzach@gmail.com 

(Aucun renseignement par téléphone)  

Entretiens de Recrutement : Les 1ers entretiens pourraient se dérouler semaine du 28-11 au 02-12 


