
Le CCAS de Pézenas Hérault (34) 

Pézenas, ville des Métiers d’Art, station de tourisme 

surclassée (8.400 habitants) reconnue Grand Site 

Occitanie, Secteur sauvegardé de France 

Directeur(trice) du  

Centre Social Municipal de PEZENAS Recruteur 

 Filière administrative -   Catégorie B+ et/ou A à temps complet H/F 

Vous assurez la mise en œuvre du projet social du centre. Vous impulsez la dynamique de 

développement social local. Vous assurez la coordination générale. Du centre dans le respect des 

orientations données par le CCAS et celui des objectifs et valeurs des centres sociaux en lien avec les 

orientations de la CAF. Vous avez en charge la gestion administrative, matérielle et financière ainsi 

que la gestion du personnel en qualité de responsable hiérarchique des agents de la structure. Vous êtes 

l'interface avec les institutions, les partenaires, les financeurs, les associations locales et les services 

communaux participant à la réalisation des missions d'animation globale du centre, d’actions 

collectives famille, de prévention, d’insertion, d’enfance, de jeunesse, d’éducation et de soutien à la 

vie associative sur le territoire. 

Vos missions principales : 

• Élaboration, pilotage stratégique, suivi, évaluation du projet social du centre social 

• Animation de la participation et le développement du pouvoir d’agir des habitants sur le 

territoire, 

avec la mise en place des outils et méthodes de co-construction  pour impliquer les habitants 

dans la vie du centre. 

• Gestion administrative et financière du centre, élaboration et suivi du budget avec une vision 

analytique et suivi des diverses subventions, agréments et appels à projets (Budget M 57)  

• Management/encadrement des équipes de professionnels et bénévoles. 

• Participation aux réunions de chefs de service, aux réunions d’élus, aux groupes de travail 

avec les partenaires pour faire émerger et suivre des projets impulsés par les élus municipaux 

et les membres du conseil d’administration du CCAS et/ou des partenaires. 

 

     Relations Fonctionnelles 

- Aisance relationnelle et aptitude au travail en équipe 

- Grand sens de l’écoute et du dialogue 

- Maîtrise de la méthodologie de conduite de projet 

- Connaissances des problématiques sociales, jeunesses et familiales 

- Connaissance des dispositifs publics de financements de l’action sociale et du 

fonctionnement des collectivités locales 

- Sens pour le travail de terrain et l’organisation de projets 

- Qualités rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique 

- Sens des responsabilités, rigueur et disponibilité 

          - Collaboration avec la Chargée de Mission Démocratie Participative de la Ville pour 

mettre en lien tous les projets nécessitant une participation active des habitants et des 

conseils citoyens. 

 

 

 



Qualifications : 

- Titulaire d’un diplôme d’études supérieures de niveau II (Education Populaire, économie 

sociale et solidaire, sociologie, développement social local, gestion d’équipement à vocation 

sociale…) 

- Une expérience confirmée en direction d’une structure de même type serait appréciée. 

Conditions de recrutement 

- Emploi permanent à temps complet, ouvert aux agents de catégorie B+ et/ou A de la 

fonction publique par voie de mutation, de détachement ou inscrits sur liste d’aptitude. 

Recrutement par voie contractuelle à défaut. 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + COS 

               

POSTE À POURVOIR LE 1er Mai 2023 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de 

situation avant le 20 Janvier 2023 à : 

Monsieur le Maire, Président du CCAS – Mairie de PEZENAS – 6 Rue MASSILLON 

34120 PEZENAS  

 

 Renseignements : Jean MARTOS (Directeur du CCAS) au 04.67.90.46.80. 

j.martos@ville-pezenas.fr 

 

mailto:j.martos@ville-pezenas.fr

