
Le CCAS de 

NEUILLY-SUR-MARNE
DIRECTEUR CENTRE SOCIAL LOUISE MICHEL- H/F
Proche de Paris, Neuilly-sur-Marne associe un caractère pavillonnaire préservé à une identité plus urbaine.
Ses grands espaces arborés sont autant de poumons verts qui font de l’ancienne « Nobiliacum » une ville
d’avenir, bordée dans son ensemble par la Marne.
La ville de Neuilly-sur-Marne et son CCAS s’inscrivent dans une dynamique territoriale d’action sociale et
développement social au plus près de la population.
Implanté depuis 1994, le centre social Louise Michel est un acteur essentiel de cette dynamique. Intégré et

associé au projet de renouvellement urbain du quartier, le centre social poursuit sa démarche d’amélioration
d’accessibilité et de visibilité en ayant intégré depuis début 2020 de nouveaux locaux conçus spécialement
pour répondre aux spécificités de l’établissement.

.

MISSIONS

• Sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Centre Communal d’Action Sociale , vous

devrez :

• Piloter l’ensemble des domaines d’activités du centre social, en cohérence avec les

orientations du CCAS,

• Garantir la mise en œuvre du projet social sur le territoire, en concertation avec les habitants

et les partenaires.

• Pilotez l’ensemble des domaines d’activités du centre social , en cohérence avec les

orientations du CCAS

PROFIL

• Titulaire d’un diplôme de niveau 3 dans le domaine l’animation et/ou du développement territorial, 

expérience similaire appréciée.

• Maîtrise de la méthodologie de projet, des procédures de conventionnement.

• Maîtrise des techniques de management, de communication et de gestion de conflits 

• Rigueur, sens des responsabilités, de l’organisation et de l’anticipation

• Maîtrise de la gestion d’un établissement 

• Capacités rédactionnelles et de médiation et Bonnes compétences numériques

Condition d’exercice : 

- 38h /hebdomadaire

- possibilité d’ 1 journée de télétravail 

Catégorie A – Attaché - Poste vacant - à temps complet - à pourvoir dès que possible
Rémunération selon conditions statutaires - 13ème mois lissé - Prévoyance santé - amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Direction des Ressources Humaines

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr 
Pour tout renseignement, merci de contacter le directeur du CCAS au 01.41.54 .80 50

Neuillysurmarne.fr


