
 
 

 Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale 
GESTES, basé à SAMATAN recrute : 

 
1 Directeur(trice) de Centre Social/Responsable du personnel 

 
 
 

Finalités de la fonction de directeur de Centre Social : 
 
 

- Etre le garant de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet social dans le cadre des 
valeurs et principes de l’animation de la vie sociale 

 

• Respect de la dignité humaine 

• Laïcité, mixité sociale 

• Solidarité 

• Participation/ partenariat 
 

- Mobiliser les acteurs et partenaires 
 

- Assurer le bon fonctionnement, le management et la gestion des ressources humaines 
 

- Piloter avec l’instance de gouvernance la démarche politique et stratégique du centre social 
 
 

 
Mission 1 : conçoit et conduit le projet d’animation globale articulé à la vie locale dans un 
dynamisme territorial 
 
Mission 2 : anime et coordonne les partenariats 
 
Mission 3 : développe la dynamique participative au sein du centre social et du territoire 
 
Mission 4 : gère les ressources humaines salariés et bénévoles 
 
Mission 5 : assure la gestion administrative et financière du centre social 
 
 
 



Compétences : 
 

- Savoirs 
 

• Connaitre la problématique sociale et économique du territoire 

• Maitriser la méthodologie du projet, du diagnostic à l’évaluation 

• Connaitre les textes de référence de l’animation de la vie sociale 

• Connaitre les modes d’intervention des acteurs locaux 

• Connaitre le fonctionnement de la vie associative 

• Connaitre les principes de gestion en ressources humaines 

• Connaitre les obligations légales et administratives liées au statut, les outils de 
gestion….. 

   
 

- Savoir-faire : être en capacité de : 

• Ecouter, analyser, animer, dynamiser 

• Repérer et entretenir les réseaux partenariaux 

• Accompagner tous les acteurs, coordonner 

• Manager les équipes 

• Elaborer un budget 
 

- Savoir-être relationnel 

• Savoir expliquer, synthétiser, argumenter, écouter, analyser et comprendre 

• Préparer, animer des réunions 

• Savoir partager les valeurs 

• Instaurer, entretenir un dialogue et des relations de confiance avec les partenaires 

• Etre capable de gérer la situation de conflit 

• Etre en capacité de partager son expertise avec les instances de gouvernance 

• Déléguer 

• Dialoguer 
 

 Finalité de la fonction de responsable du personnel : 
 

• Gestion du personnel (23 salariés) et coordination de l’organisation du travail 

• Responsabilité de la sécurité des personnes et des biens 

• Respect des obligations législatives et règlementaires en vigueur 

• Animation des réunions d’équipe 
 
 

Diplômes requis : Diplôme de travailleur social. De plus, l’exercice de la fonction de Directeur 

d’un centre social nécessite une qualification dans le domaine des carrières sociales, de diplôme 
professionnel de niveau II, c'est-à-dire un diplôme de niveau licence (bac+3). 
 

Contacts : Téléphone : 06 88 38 21 51 

                       Mail            :  yougatan@orange.fr ou lepremieradjoint@samatan-gers.com 
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