
 

 

 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval regroupe 26 communes et 45 000 habitants. Située 
au cœur du Grand Ouest, elle relie à moins d’une heure les 3 grands pôles urbains que sont Nantes, 
Rennes et Angers.	  
Territoire au dynamisme économique reconnu, Châteaubriant constitue par ailleurs le 3ème pôle de santé du 
département.  
La Communauté de Communes dispose d’une offre de services à la population étoffée et Châteaubriant fait 
partie des 222 villes moyennes de France labellisées Action Cœur de Ville par l’Etat depuis 2018. 
Afin de renforcer son action, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval recrute : 

 
 

Un directeur du Centre Socio Culturel (H/F) 
	  
Description : 
 
En lien avec le directeur(trice) du pôle enfance/jeunesse/social/santé, il participe à la mise en œuvre sur le territoire 
communautaire, d’un projet global d’animations socio-culturelles en concertation avec les partenaires, notamment associatifs, et 
les habitants. 
 
Missions : 
 
Direction du Centre socio-culturel : 

 • Participation à la définition des orientations en matière socio-culturelle, 
 • Elaboration et pilotage des projets, 
 • Développement et animation des partenariats (notamment associations EVS et associations du quartier prioritaire de 

la Ville aux Roses), 
 • Développement de dispositifs de concertation avec les habitants, avec les associations, 
 • Concevoir et organiser des événements (Welcome festival…) dans le quartier prioritaire ou sur le territoire 

intercommunal, 
 • Participer à la stratégie de communication du CSC, 
 • Management du service, 
 • Suivi de l’équipement Centre Socio-culturel, 
 • Co-conception des plans, échanges avec les partenaires utilisateurs,  
 • Suivi logistique et technique : achats et renouvellement du mobiliers, maintenance des locaux, du matériel, des 

besoins informatique, suivi des travaux d’entretiens, espaces verts, … 
 • Suivi administratif et financier (Suivi des subventions, élaboration et suivi du budget du service…). 

 
Co-pilotage du Projet Territorial des Solidarités avec l’Espace Départemental des Solidarités : 

 • Co-portage de l’élaboration du PTS, 
 • Co-animation des instances avec les partenaires, 
 • Co-organisation et mise en place des actions en découlant. 

 
Co-pilotage de la Politique de la ville : 

 • Accompagner les acteurs dans l’appréhension du terrain, la mise en place de projets, 
 • Entretenir les relations et le travail conjoint avec les délégués du préfet, les partenaires, 
 • Favoriser l’émergence de nouveaux projets. 

 
profil : 
 

 • Diplôme de niveau II dans le domaine de l’animation sociale ou de l’éducation (Desjeps, master, DHEPS, …), 
 • Bonne connaissance du milieu associatif, 
 • Expérience dans l’élaboration de diagnostic social et de projet social, 
 • Expérience professionnelle dans le milieu socio-culturel et/ou social, 
 • Connaissance de l’environnement territorial et des règles de fonctionnement des collectivités, 
 • Capacité à gérer un budget de fonctionnement, à établir une prospective financière et une planification pluriannuelle 

des investissements, 
 • Sens de l’écoute, qualités relationnelles, diplomatie, 
 • Capacités à fédérer des partenaires et des habitants autour d’un projet de territoire et d’actions communes, 
 • Capacité à manager une équipe, et accompagner la mise en œuvre d’actions, 
 • Capacité à planifier et organiser le développement du service. 

 
Conditions de recrutement : 

 
 • Titulaire ou contractuel de droit public à temps complet 
 • Grade : attaché territorial (catégorie A) 
 • Rémunération statutaire, régime indemnitaire, COS, participation à la prévoyance 
 • Date limite de candidature : 20/12/2021 
 • Poste à pourvoir : 1er février 2021 

 
Le dossier de candidature (CV et LM) doit être adressé à Monsieur le Président de la communauté de communes Châteaubriant-Derval 

- 5 rue Gabriel Delatour - BP 203 - 44146 Châteaubriant cedex 
Ou par mail à ressources.humaines@cc-chateaubriant-derval.fr 

Personne à contacter : Mme BOUGON – 02 28 04 06 33 


