
Le Centre social et Culturel de l’Estey recrute : 

Son Responsable (H/F) 
Missions 
Créé par la Ville de Bègles en 2006, le centre social et culturel, l’Estey, est un Etablissement Public administratif 

communal, à vocation sociale globale (jeunesse, famille, animation globale, innovation sociale...). Réparti sur 

l’ensemble du territoire communal (6 équipements : centre social et culturel à Jean Lurcat, Ludothèque, Point accueil 

jeunes, Bureau Information Jeunesse, Chapitô, Café de la route), le centre social rassemble 25 agents.  

Sous l’autorité de la Directrice de l’Etablissement Public (également Directrice Générale Adjointe en charge du pôle 

social municipal), le responsable du centre social et culturel, coordonne et met en cohérence le projet global dont il/ elle 

organise le fonctionnement des différents domaines d’activités. Il/elle pilote, dans une approche participative, la 

conception, la mise en œuvre et l'évaluation du projet social, conformément aux orientations politiques et au cadre 

réglementaire de l'agrément CAF. Il/elle manage les équipes, pilote et gère les moyens (financiers, matériels, logistiques) 

alloués. Il/elle dynamise la participation des habitants, le partenariat local et la coopération transversale, sur le périmètre 

d’intervention du centre social.  

 

A ce titre, vos activités consisteront à :  

 Coordonner, formaliser et piloter le projet d'animation sociale globale (diagnostic territorial, projet d'action, 

partenariats...) articulée à la vie locale dans une dynamique territoriale  

 Animer les réseaux partenariaux et travailler en transversalité avec les différents acteurs (services municipaux, 

services publics divers, bailleurs, associations, collectifs divers, instances de participation des habitants…)  

 Soutenir, accompagner, cordonner et Manager de manière participative l'équipe salariée et bénévole du centre 

social (organisation, formation, évaluation ...) en s’appuyant sur les référents de secteur 

 Participer activement aux dispositifs contractuel transversaux et partenarial municipaux (CEJ, Contrat de ville).  

 Contribuer à la définition des orientations et des stratégies budgétaires (élaboration et exécution budgétaire, 

recherche de financements...). Etre garant du suivi et de la bonne exécution du budget alloué au projet et à 

l'équipement; 

 Préparer et participer aux instances de pilotage notamment le conseil d'administration de l‘établissement public. 

Jouer un rôle de médiation entre les différentes instances (conseils d’administration, groupe projet), les 

partenaires financiers et l’équipe de professionnels, de bénévoles et les usagers-habitants dans le respect du 

projet social défini et articulé aux politiques sociales locales en lien avec le Président et la directrice de 

l’établissement.   

 Suivre, contrôler et transmettre dans les délais et formes appropriés, les indicateurs de suivi, bilans, reportings 

divers et évaluations. Exercer une veille sociale.  

Profil 

 Formation de niveau I ou II et expérience dans le domaine d’activité et d’une expérience avérée en direction 

d'équipement de développement social, type MJC ou centre social  

 Connaissance de l'action publique, des collectivités locales et leurs compétences ; Connaissance des dispositifs du 

champ du développement social, de l'animation, innovation sociale et de l'éducation populaire 

 Aptitude forte au travail partenarial et à la conduite de projets ; Capacité d'animation et d'organisation 

 Rompu au Management, vous justifiez d’une expérience dans ce domaine et de compétences en matière 

d’administration et de gestion.  

 Créativité, Méthode, autonomie et force de proposition. Fortes qualités relationnelles, analyse, synthèse et 

discrétion, soumis au secret professionnel.  

 

Conditions de recrutement 
Poste de catégorie A de la Fonction Publique Territoriale. (Attaché territorial) 

Recrutement par voie de mutation, liste d’aptitude, détachement ou à défaut contractuel.  

Poste à pouvoir à compter du 15 janvier.  

 

CV + Lettre de motivation à adresser avant le 11 décembre 2019

Par mail à : emploi@mairie-begles.fr 

 

 

 

 

 

 

Par courrier à : Madame la Présidente du Centre 

social et Culturel de l’Estey 

Hôtel de Ville 

77, rue Calixte Camelle 

33130 BEGLES 

mailto:emploi@mairie-begles.fr

