
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
Directrice/Directeur du Centre socio-culturel 

 
 
 
Présentation : 
 
Le centre socio-culturel (CSC) Revivre à LES VANS (07) recrute un-e directeur/directrice en CDI à plein 
temps. Le CSC Revivre est une association agréée « centre social » par la CAF de l’Ardèche. Il est 
implanté dans une commune en milieu rural de 3000 habitants classée en ZRR, et a vocation à agir sur 
l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes constituée 
de 15 communes pour un total de 9000 habitants. 
 
Fort d'une équipe de 6 permanents pour 5.6 ETP, il gère un budget de 380 K€. 
 
Le-la  directeur/directrice aura pour missions principales : 

- Piloter le nouveau projet social en lien avec les administrateurs, les salarié-e-s, les bénévoles 
et les partenaires 

- Favoriser les dynamiques participatives, de développement du pouvoir d’agir des habitants, 
les espaces d’implication des habitants sur le territoire 

- Elaborer le budget et assurer la gestion financière et administrative de la structure 
- Animer et organiser le travail de l’équipe, manager celle-ci dans une démarche participative et 

assurer le développement des compétences des personnels et des bénévoles 
- Mobiliser les partenaires locaux et institutionnels dans la mise en œuvre du projet de 

l’association 
Profil : 

- Diplômé de Niveau 2 obligatoire 
- Adhésion aux valeurs portées par les centres sociaux et forte appétence pour l’éducation 

populaire et le pouvoir d’agir des habitants 
- Expérience significative de management d’équipe et de gestion associative 
- Connaissance des centres sociaux 
- Expérience dans une fonction de direction souhaitée 

 
Conditions d’emploi : 

- CDI temps plein 
- Rémunération selon CCN ELISFA pesée 688. Statut cadre 
- Poste à pourvoir au 06 septembre 2021 

 
Candidature composée d’un CV et d'une lettre de motivation, à envoyer avant le 30 avril 2021 à 
l’attention de Madame et Monsieur les Co-présidents du Centre socio-culturel Revivre, 1 place du 
Temple 07140 LES VANS ou par mail à direction@centresocialrevivre.fr 
 
Information sur le poste : direction@centresocialrevivre.fr ou par téléphone au 04 75 37 76 88 
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