Offre d’emploi Directeur(trice) de centre social
L’association Itinérance 22 [Saint-Brieuc] recherche son(sa) directeur(trice).
Créée en 1979, l’association Itinérance œuvre à l'accompagnement des Gens du voyage en Côtes
d'Armor notamment autour des missions suivantes :
•
•
•
•

Rendre le département des Côtes d’Armor accueillant aux Gens du voyage.
Travailler avec les familles et les institutions à l’instruction des jeunes du voyage.
Promouvoir la citoyenneté, l’autonomie et l’insertion des Gens du voyage.
Amener les voyageurs à fréquenter les espaces et services de droit commun.

Pour ce faire, l’association est organisée autour des services suivants :
•
•
•
•

Deux centres sociaux itinérants (un centre social sur le territoire de l’agglomération de St-Brieuc
et un centre social départemental).
Un service insertion (accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires RSA).
Un espace numérique itinérant.
Une action de médiation en santé / vieillissement.

Missions
Agissant par délégation du Président et du Conseil d'Administration, le/la directeur(trice) assure, en
étroite collaboration avec le bureau, le pilotage général de l’association. Il(elle) est garant de la qualité
des interventions et responsable de :
•
•
•
•
•
•

La mise en œuvre du projet associatif et des missions et activités de l’association.
Du respect et de l’exécution des conventions et projets avec les principaux financeurs.
Des relations partenariales mobilisées autour des missions notamment avec le Conseil
départemental, la CAF, les services de l’Etat et les collectivités locales.
La gestion du personnel et la coordination du travail d'une équipe de 10 salariés.
De la relation avec les familles du voyage et les acteurs sociaux impactés par les missions.
La gestion financière (budget de 580 000 euros) et administrative de l'association.

Formation et profil
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d'un diplôme de niveau 2 du champ de l'action sociale, du développement local ou de
l'ingénierie de l'action sociale.
Expérience de direction et/ou coordination confirmée.
Réelles capacités de gestion budgétaire et des ressources humaines.
Connaissance des politiques publiques, des dispositifs d’insertion, de l’action sociale et du
logement.
Adhésion aux valeurs de l’Education populaire.
Connaissance du dispositif centre social. Une expérience en centre social et / ou en matière de
vie associative est un plus
La connaissance des publics gens du voyage ou des publics en grande difficulté serait apprécié

Poste à pourvoir
•
•
•

Contrat à Durée Indéterminée
Prise de fonction : Début septembre 2021.
Statut cadre – Convention collective de l’animation – Groupe H indice 450

Candidatures et recrutement
•
•
•

Lettre de motivation + CV à Mme la Présidente – Association Itinérance
89, Bd Edouard Prigent – B.P. 30329 - 22003 SAINT BRIEUC Cedex 1
ou asso.itinerance22@wanadoo.fr
Les candidatures seront reçues jusqu’au lundi 1er mars 2021. Un mail de convocation pour les
entretiens sera envoyé mi-mars aux candidats retenus avec le process de sélection.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le directeur, Serge FAINDT au 02 96 60 86 40.

