
Directeur H/F  
Centre socioculturel Maison de la Thiérache 
08290 Liart 
Barème selon expérience et diplôme - Temps plein 

La Maison de la Thiérache recrute son directeur en CDI à compter du 15 septembre 2022. 
Négociation possible quant au prise de poste selon votre situation. 

La Maison de la Thiérache est une association qui gère plusieurs dispositifs au service des 
10.000 habitants des 37 villages de la Communauté de Communes Ardennes Thiérache. La 
Maison gère un centre socioculturel, une ferme pédagogique, une Maison France Services, 
une bibliothèque, une Agence postale et un service de distribution de colis alimentaires. Le 
centre socioculturel en collaboration avec les autres services de la structure propose des 
activités dans les domaines suivants : famille, parentalité, enfance, jeunesse, seniors, 
solidarité, culture, loisirs, vie associative, insertion, éducation à l’environnement et 
écocitoyenneté. Sa volonté est d’être au plus près des habitants et de construire avec eux des 
projets en fonction de leurs besoins, et ceci, en cohérence avec l’action globale menée par les 
acteurs du territoire.  

En tant que direction vous allez : 

• Faire fonctionner les différents services proposés dans une complémentarité afin de 
répondre au maximum aux besoins du territoire et ses habitants 

• Mettre en œuvre le projet du Centre Socioculturel qui sera en lien avec le projet de 
la ferme, celui de la bibliothèque et les autres services annexes 

• Faire preuve d’innovation en termes d’animation et de développement social local. 

• Contribuer à la mise en place d’un fonctionnement partagé avec les instances de 
pilotage. 

Vos missions : 

Vous serez, avant tout, un lanceur de projets. En lien avec le Conseil d’Administration, vous 
participerez à la mise en œuvre, du projet social. 

Concrètement,  

• Avec l’équipe de salariés, vous déclinerez le projet dans chaque activité et lieu 
d’activité et garantirez un cadre rassurant. Vous mettrez en œuvre une 
dynamique d’équipe explicitée. 

• Vous êtes à l’écoute et partagerez votre vision des enjeux et celle de 
l’association. 

• Vous valoriserez les compétences des salariés, vous organiserez les passerelles 
entre secteurs d’activités. 

• Vous soutiendrez l’équipe dans la mise en œuvre du projet social en associant les 
habitants, les bénévoles et l’ensemble des partenaires locaux du territoire. 

https://fr.indeed.com/cmp/Centre-Socio--culturel-La-Case?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1g0hsl7lrsp4k800&fromjk=581500ad9c56d2ff


• Vous organiserez l’information, la communication et susciterez les échanges en 
interne et en externe 

• Vous ferez vivre l’animation des instances de gouvernance, le Conseil 
d’Administration, le Bureau et l’Assemblée Générale et vous susciterez la 
participation des bénévoles et des administrateurs. 

• Vous coordonnerez les moyens et ressources et gérez le budget de l’association 
et vous rédigerez des appels à projets nécessaires pour mener l’action au 
quotidien 

• Vous participerez à la vie Fédérale des Centres Sociaux dans le département. 

• Vous conforterez et accompagnerez le partenariat institutionnel, ainsi que les 
dynamiques associatives locales. Vous irez à la rencontre et entretiendrez une 
relation de proximité avec les acteurs locaux. 

• Vous participerez aux instances et réflexions locales et intercommunales et 
favoriserez le partenariat avec les collectivités de référence. 

• Vous êtes en mesure d’agir en partenariat, de communiquer et négocier avec 
divers interlocuteurs. 

• Vous valoriserez les initiatives de la Maison de la Thiérache en réponse aux 
enjeux des territoires ruraux. 

Profil de poste  

• Doté(e) d’une connaissance approfondie des dynamiques rurales, d’une bonne 
connaissance de la vie associative et de l’éducation populaire.  

• Capacités relationnelles et compétences pour animer et coordonner les partenariats, 
dans une dynamique participative au sein de centre social et du territoire.  

• Connaissances des institutions, des collectivités territoriales, des partenaires des 
Centres Socioculturels.  

• Capacité d’analyse des enjeux et problématiques de territoire.  

• Capacité à élaborer et conduire un Projet Social.  

• Bonne connaissance des organisations, des dynamiques d’équipe et compétences de 
gestion d’équipe.  

• Capacités en termes de gestion des moyens humains, financiers et matériels.  

• Connaissances des ressources financières associatives et sociales. 

• Qualités organisationnelles et relationnelles.  

• Capacités rédactionnelles. 

• Bonne maitrise des outils numériques.  

• Être en possession du Permis B et d’une voiture personnelle pour les déplacements 
liés au poste 

 

Diplômes 

Diplôme de niveau 6 minimum (ancien II – Bac +3/4) des carrières sociales, de l’animation 
sociale, du développement local, et/ou de l’ingénierie sociale. Compétences avérées sur les 
principaux domaines d’activités du management de ce type de structure 



Cadre du poste 

Localisation : siège social de la Maison de la Thiérache à Liart. Déplacements nécessaires 
dans le cadre de réunions 
CDI – Statut cadre à temps complet - Convention collective ALISFA 

Pour postulez, n’attendez plus et envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation avant 
pour le 22 juin 2022 au plus tard  

Entretiens le samedi 25 juin (date prévisionnelle à confirmer).Type d'emploi : Temps plein 
Statut : Cadre  

Date limite de candidature : 22/06/2022 


