
Fiche de poste Directeur de la MLC centre socioculturel (f/h)

L’intercommunalité de Cesson – Vert-Saint-Denis

CVSD est une intercommunalité d’environ 20 000 habitants qui fait partie de l’agglomération Grand Paris Sud. Les 
villes de Cesson et Vert-Saint-Denis sont  composées de bourgs entourées d’urbanisations laissant une grande part à 
des maisons individuelles et des petits immeubles. Elles sont dotées de médiathèques, d’une piscine 
d’agglomération, d’écoles primaires, de collèges et d’un lycée .

La Maison des Loisirs et de la Culture - Centre Socioculturel  (M  LC-CSC)  

La MLC est née d'un foyer des jeunes créé en 1966 par les habitants de Cesson et de Vert-Saint-Denis. A partir de 
1971, les élus se joignent à la nouvelle dynamique jeunesse ainsi créée et fondent avec les habitants et les jeunes la 
MJC. La Maison des Loisirs et de la Culture de Cesson Vert-Saint-Denis est une MJC qui vient d'obtenir son 1er 
agrément 'Centre social" après une préfiguration de 2 ans. En 2023, la MLC entrera dans une période de 
renouvellement d'agrément. La MLC compte, en 2022, 813 adhérents et des milliers d'usagers.

Contexte du poste : 

Vous serez placé.e sous l’autorité du Président de l’association. Dans le domaine du Centre socioculturel, par votre 
soutien technique, vous  permettrez aux administrateurs et aux bénévoles de la MLC- CSC de développer des projets 
d’habitants dans le cadre du projet social de l’association.

Vous animerez et encadrerez  l’équipe de la MLC- CSC composée de 26 salariés associatifs et d'une cinquantaine de 
bénévoles. Vous serez garant.e de la bonne mise en œuvre du projet social au quotidien et de l’organisation du travail
de l’équipe, en veillant à la réactivité, la qualité du service rendu, l’écoute et la proximité avec les habitants. Dans le 
cadre du dispositif conventionnel entre la MLC-CSC, le Syndicat Intercommunal et les villes de Cesson et Vert-Saint-
Denis, vous serez en lien très régulier avec la direction du SI et les équipes municipales (soutien technique, partage 
de pratiques, évaluation, dialogue de gestion…).



Missions

Assurer la direction de la MLC-CSC dans le respect des missions confiées par le Conseil d’Administration de 
l’association. 

 Conseiller et assister les élus associatifs dans la préparation des décisions et dans le suivi du bon 
fonctionnement du centre socioculturel : animer les réunions de bureau et de Conseil d’administration 

 Garantir l’exécution des décisions prises par le Conseil d’administration

 Elaborer et mettre en œuvre le projet social de la MLC- CSC en veillant à la qualité des échanges avec le SI et 
les villes 

 Suivre et contrôler les conventions qui rattachent la MLC- CSC à ses différents partenaires institutionnels

 Elaborer et organiser des outils de veille, pilotage et contrôle de l’activité du CSC (analyse du compte 
d’exploitation, notes, tableaux de bord…)

 Concevoir, exécuter et contrôler le budget de la MLC- CSC 

Piloter le fonctionnement quotidien de la MLC-CSC

 Encadrer et animer l’équipe professionnelle du Centre socioculturel

 Assurer un lien régulier avec les bénévoles de la MLC- CSC et participer à leur accompagnement

 Suivre et coordonner les relations partenariales de la MLC- CSC avec les institutions ou acteurs de la politique
socioculturelle 

Participer à la mise en œuvre de certaines animations et actions de la MLC-CSC

 Assurer des permanences d’accueil du public

 Soutenir et accompagner l’organisation d’animations et d’événements du quartier

 Piloter la mise en œuvre des activités de loisirs

 Participer à l’accueil, voire l’accompagnement du public sur certaines animations : temps fort / animations et 
sorties pendant les vacances 

Assurer la gestion des locaux de la MLC-CSC et les missions de chef d’établissement

 Assurer la responsabilité des locaux, mobiliers et matériels de l’équipement

 Veiller sur la qualité des locaux et leur bonne utilisation

 S’assurer de la tenue à jour du cahier de sécurité, des passages périodiques des organismes de contrôle, de 
l’usage sécuritaire des locaux, être l’interlocuteur privilégié de la commission de sécurité et informer le SI et 
les villes des problèmes constatés

Profil

Prérequis obligatoires : Formation supérieure de niveau II dans l’animation ( DESJEPS ou équivalent), les carrières 
sociales, le développement local et /ou l’ingénierie sociale. Expérience en gestion de projet, management et gestion 
financière, associative et connaissance des contextes institutionnels. 

Prérequis souhaités : Expérience significative en centre socioculturel ou autre structure associative.



Compétences

Savoir et savoir-faire :

 Connaissance du milieu et des enjeux associatifs 

 Maîtrise des enjeux socioculturels et de leurs liens avec les différentes politiques publiques 

 Connaissance des mouvements d’éducation populaire 

 Capacité à concevoir des outils de pilotage et de suivi 

 Aptitude avérée et goût pour le management. 

 Maîtrise de la conduite de projets 

 Capacité à développer et faire vivre des partenariats 

 Bonne capacité rédactionnelle 

 Maîtrise des outils numériques.

Savoirs être individuels et collectifs

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Réactivité, sens de l'initiative, autonomie dans l’organisation du travail 

 Capacité d’adaptation 

 Qualités d’écoute, d’empathie, de diplomatie et de négociation 

 Aptitudes au travail transversal et en équipe

Conditions d’embauche 

 Contrat CDI statut cadre

 Convention Collective : ECLAT (CCNA 1518)

 Horaires Variables / Possibilité travail en soirée et le WE 

 Prise de poste 15/09/2022

 Organisation du recrutement Adressez lettre de motivation et CV par mail : à l’attention de Monsieur le 
Président : secretariat@mlchouillon.com 

 Adresse postale : MLC de Cesson Vert-Saint-Denis, 35 rue Janisset Soeber, 77240 Cesson

  Date Limite de dépôt des candidatures : 31/08/2022


