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CONTEXTE

SITUATION DU POSTE

L’Association des Centres socio-culturels de Caluire et Cuire, loi 1901, de 14 ETP,
gère 2 structures sur la commune : Csc du Parc de la Jeunesse et Csc des Berges
du Rhône. Son projet associatif et famille 2019/2023 s’inscrit dans une
dynamique partenariale de territoire.
Dans le cadre de l’évolution du projet associatif et famille, l’Association souhaite
renforcer et dynamiser la vie associative à travers une coordination de projets
qui permet le maillage entre les différents secteurs (enfance, jeunesse, famille…)
et les enjeux du territoire. L’accueil et l’accompagnement des habitants, des
bénévoles est au cœur de notre futur projet associatif. La mission transverse du
poste vise à affirmer des actions culturelles, innovantes et « hors les murs » tout
en fédérant l’équipe des Centres socio-culturels.

• Sous l’autorité de la Directrice de
l’Association des Centres socio-culturels
• Convention collective ALISFA
• Grille de classification pesée 508
soit 28 092 € Brut annuel
• Occasionnellement travail le samedi ou en
soirée
• Chèques vacances, chèques cadeaux
• Prise en charge 50 % abonnement TCL

VOS MISSIONS
DYNAMISER
LA VIE ASSOCIATIVE

INNOVER VIA LE DEVELOPPEMENT
SOCIAL LOCAL

COORDONNER
DES PROJETS CULTURELS

• Accueillir, accompagner, mettre en
place des formations pour les
bénévoles,
• Coordonner les actions menées par des
professionnels
et/ou
bénévoles
travaillant dans plusieurs domaines ou
plusieurs sites d’intervention,
• Créer des commissions d’habitants
dans le cadre du nouveau projet
associatif,
• Inciter et impulser des initiatives
habitants par une démarche de
pouvoir d’agir et de valorisation de
leurs savoirs faire.

• Planifier et coordonner des actions
culturelles Développement Social
Local (DSL) sur les deux Centres socioculturels,
• Concevoir, développer, évaluer des
projets, des activités,
• Mettre en place des actions « aller
vers » dans le but d’assurer une veille
sociale,
• Participer au développement de
partenariats
et
représenter
l’Association dans les instances
extérieures,
• Développer des projets innovants.

• Coordonner les actions de loisirs et
culturelles (inscription, suivi, lien avec
les intervenants techniques …),
• Créer des passerelles entre les
activités de loisirs et les autres
secteurs pour contribuer à la mise en
œuvre du projet associatif et famille,
• Assurer le pilotage, le partenariat et le
suivi de l’accompagnement éducatif à
scolarité des primaires, secondaires,
• Développer et soutenir des projets
culturels en adéquation avec l’offre et
les enjeux du territoire.

VOS BAGAGES
• DEJEPS, Licence ou master dans le domaine social, DE CESF, AS, ES ou
diplôme équivalent
• Maitrise du Pack Office
• Expérience de 2 ans souhaitée
• Permis B souhaité
• Sens des responsabilités et du cadre réglementaire
• Maîtrise de la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation

VOS QUALITES
Dialogue
Ecoute
Autonomie
Organisation
Maîtrise rédactionnelle
Capacité d’innovation
Esprit d’équipe
Communication
Curiosité
Connaissance des centres sociaux
Être force de proposition
Flexibilité
Gestion administrative et financière
Aller vers

ENSEMBLE POUR AGIR … sur le chemin des possibles…
Vous souhaitez rejoindre une association à taille humaine,
une équipe dynamique où règne envie d’agir et de construire ensemble des projets de proximité !
Envoyez votre CV et lettre de motivation
csc.recrutement@csccaluire.fr
Réponse souhaitée avant le vendredi 25 août 2022

