La Ville de Juvisy-sur-Orge, Centre Urbain attractif – 16 544 habitants à 15 km au sud de Paris
Recrute

Un chargé d’étude pour la préfiguration d’un centre social (H/F)
Cadre d’emploi des Attachés
Vous serez chargé(e) de réaliser un diagnostic social, d’élaborer un projet social et de définir les
contours d’un centre social.

Missions:


Réalisation d’un diagnostic social :
 Etablir un état des lieux à partir des statistiques, des actions déjà existantes,
 Recueillir les besoins et attentes (approches spatiale, socio-culturelle,
intergénérationnelle…),
 Analyser les forces et les contraintes de l’environnement social,
 Réaliser un diagnostic social en tenant compte des observations et enjeux communs
pour le territoire en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (habitants,
associations, partenaires institutionnels…),
 Définition de l’opportunité d’un centre social,



Rédaction d’un projet social et définition des contours d’un centre social :
 Impliquer et accompagner les acteurs (habitants, professionnels et partenaires) dans
une démarche participative d’élaboration et de portage d’un projet de centre social,
 Animer des réunions sur la ville avec les partenaires et les habitants,
 Elaborer un projet social en réponse à l’identification des problématiques permettant
de déterminer des pistes de travail et définir des objectifs prioritaires,
 Définir les contours du futur centre social (portage juridique, financier, champs
d’activités, préconisations d’actions, ressources et potentiels des habitants et des
associations,…) en tenant compte de l’action des autres associations et de l’évolution
du territoire,
 Rechercher des financements nécessaires à la création et au fonctionnement du
centre social (élaboration du dossier d’agrément auprès de la CAF, élaboration des
dossiers de demande de subvention auprès des différents financeurs),
 Elaborer les outils d’évaluation de la démarche,
 Potentielle évolution du poste vers la prise de direction du centre social, avec
recrutement et management des équipes

Profil recherché :





Maîtrise de la conduite de projet (méthodes et outils d’analyse et de diagnostic,
démarche participative)
Connaissance des centres sociaux (fonctionnement, missions et domaines d’intervention)
Connaissance de l’environnement institutionnel et associatif
Animation du partenariat, de la vie associative et du bénévolat




Esprit d’analyse et de synthèse
Conduite de projet












Aptitudes rédactionnelles
Qualités relationnelles
Capacité d’adaptation
Aisance pour la prise de parole en public et l’animation de rencontres
Management
Sens de l’écoute et de dialogue
Force de proposition
Autonomie
Disponibilité
Sens du service public

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur
+ garantie maintien de salaire
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Candidature à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville – BP 56 6 rue Piver 91265 JUVISY SUR ORGE Cedex
rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

