
Directeur de l'animation territoriale
de proximité
Ref : O084220100521235

Fonction publique
Fonction publique Territoriale

Employeur
Centres communaux
d'Action Sociale

Localisation
AVIGNON Cedex 1

Domaine : Animation, jeunesse et sports

Date limite de candidature : 19/04/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Sous l'autorité de la directrice du CCAS et dans la limite des délégations accordées par cette
dernière, le/la titulaire du poste met en uvre la politique de la ville d'Avignon en développant
un projet favorisant le lien social (et dans la mesure du possible d'émergence de projets portés
par les habitants) coordonné aux missions des partenaires institutionnels.
Les missions de planification, d'organisation, de pilotage et de contrôle des réalisations de
cette direction sociale pluridisciplinaire sont basées sur 3 objectifs issus du projet
d'établissement du CCAS : mieux travailler ensemble, mieux accompagner les publics et
développer les partenariats.



Profil recherché
Diplômes : Niveau 6 et plus complété par une expérience significative et probante du
développement et de la conduite de projets collectifs, de l'animation et du management
d'équipe, de la gestion administrative et financière.

Connaissances exigées pour le poste :
Connaissance des dispositifs et des institutions (collectivités locales, CAF, services de l'Etat...)
liées à l'action sociale et au développement social local.
Maîtrise de la méthodologie de projet et de l'évaluation.
Maîtrise des techniques d'animation de groupe et de management d'équipe.
Excellente connaissance des outils de gestion pour assurer le pilotage financier de la structure. 
Bonne connaissance des outils informatiques (messagerie électronique, Internet, tableurs et
traitements de texte ).
Développer la motivation de l'équipe autour du projet social.
Analyser avec rigueur la situation financière d'une structure.
Construire des outils et argumentaires clairs et précis pour aider à la décision.
Aisance relationnelle, goût prononcé pour la communication écrite et orale.
Ouverture d'esprit et grand intérêt pour les questions sociales, culturelles et économiques.
Esprit d'analyse et de synthèse, Autonomie et sens des responsabilités, rigueur.

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Fiche de poste intégrale, sur demande par courriel à : mobilite@ccasavignon.org

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :

Madame la Présidente, 
Centre Communal d'Action Sociale, 
Service des ressources humaines, 
4 avenue de Saint Jean, 
84000 AVIGNON 

ou par courriel : mobilite@ccasavignon.org

Conditions particulières d’exercice

Les missions principales seront d'organiser la direction " animation territoriale de proximité
(ATP) " afin de :
1 Renforcer l'action et l'implantation de l'ATP sur les quartiers sud de la ville d'Avignon en



pilotant le projet social du centre social Espace Pluriel, en développant et en coordonnant les
activités du site Barbière,
2 Travailler au développement du champ d'intervention de l'ATP,
3 Développer la transversalité de l'ATP au sein même du CCAS, 
4 Gérer les ressources humaines, financières et matérielles de l'ATP.

Fondement juridique

Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53 - Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune
candidature d'un fonctionnaire ne convient, et car les besoins des services et la nature des
fonctions le justifient. Le contrat proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la limite
d'une durée maximale de six ans.

Statut du poste

Vacant à partir du 19/04/2022

Métier référence

Directrice / Directeur d'équipement socioculturel


