
L’Association Familles Rurales du Pays de Colombey recrute 
un-e Directeur-trice (H/F) pour son Centre Social 

 
Vous souhaitez vous investir dans une fonction construite autour : 

– D’un projet associatif de territoire visant à développer le pouvoir d’agir des habitants, 
– De l’engagement et de valeurs : dignité humaine, solidarité et démocratie, 
– Du management et de l’animation d’une équipe de salarié.es et de bénévoles. 

Implanté dans un territoire rural, classé ZRR, de 38 communes, le centre social recrute son-sa directeur-trice. Le budget 
de l’association est de 521K€, et l’équipe constituée de 8 ETP. 
En tant que structure d’animation de la vie sociale, le centre social Arc-en-Ciel poursuit comme finalités : le 
développement des liens sociaux et la cohésion sur le territoire, la prise de responsabilité des usagers et le 
développement de la citoyenneté de proximité, l’inclusion et la socialisation des personnes. 
 
Son projet social s’articule autour des orientations suivantes pour la période 2022-2025 : 

- Aller vers tous les habitants du territoire,  
- Donner envie aux habitants d’agir sur leur territoire,  
- Être un lieu ressource et d’accompagnement pour les familles,  
- Faciliter l’accès aux droits pour tous.  

Site : https://www.famillesrurales.org/pays-de-colombey/13/son-projet 

Les missions du poste  
- Concevoir et conduire le projet social, articulé à la vie locale dans une dynamique territoriale 
- Mobiliser les partenaires locaux et institutionnels dans la réalisation des projets 
- Animer et coordonner les partenariats 
- Développer la dynamique participative au sein du centre social et du territoire 
- Favoriser l’implication des habitants dans tous les projets de l’association 
- Manager l’équipe et assurer la gestion des ressources humaines 
- Assurer la gestion administrative et financière 
- Accompagner la gouvernance dans le pilotage de l’association 

Engagement, innovation, anticipation, capacité d’organisation, d’adaptation aux changements, de gestion du stress, 
aisance orale et rédactionnelle sont des qualités essentielles dans l’accomplissement de vos missions. 
Porteur.se de valeurs humaines, à l’écoute, vous accompagnez votre équipe pour développer des projets avec les 
habitant.es. 
Le centre social Arc-en-Ciel est adhérent des Fédérations Centres sociaux et Familles Rurales 54 

Détail 
Lieu de travail : 54170 - COLOMBEY LES BELLES 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminé- Cadre 
Durée hebdomadaire de travail : Forfait jour  
Salaire mensuel indicatif : 2807,04 Euros brut selon expérience + participation mutuelle, selon CCN Familles Rurales 
Formation : Titulaire d’un diplôme de niveau 6 (Bac + 3, 4) minimum en développement social local ou gestion 
d’organisme à vocation sociale (DESJEPS, DEIS, DEESS, CAFDES, CAFERUIS, Master 2…).  
Permis : B - Véhicule léger Exigé 
Déplacement : Ponctuels Départemental 
Expérience souhaitée : Direction ou adjoint de direction au sein d’une structure sociale souhaitée. Solides 
compétences en gestion administrative, financière, en élaboration et montage de projets et en ressources humaines. 
Capacité à entretenir les relations partenariales et institutionnelles. Connaissance des dispositifs et des institutions 
liées à l’action sociale.  
Le recrutement se déroulera en 2 phases : 

- Un écrit positionné sur la semaine 6 
- Un entretien avec un jury semaine 9 

Pour postuler à cette offre 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV, avant le 3 février par mail, à la Présidente de l’association Familles 
Rurales du Pays de Colombey : agnesmarchand20@gmail.com  
Poste à pourvoir dès que possible  


