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Le centre Socioculturel – Le Pont des Seugnes – de Pons recrute un-une 
Directeur-trice en CDI 

Contexte : L’Association « Le Pont des Seugnes » gère un Centre Socioculturel implanté à Pons, ville de 4 400 
habitants. Le territoire d’intervention est élargi à une vingtaine de communes sur la Communauté De Communes 
de la Haute Saintonge. 

L’association est gérée par un conseil d’administration composé de 18 membres. Le renouvellement de son 
agrément a eu lieu fin 2018 pour la période 2019-2023. Elle gère un budget d’environ 1.2 million d’euros pour 
une équipe de 41.3 ETP. 

Missions : 

 
➢ Garantir la mise en œuvre du projet social par délégation du Conseil d’Administration,  
➢ Assurer par délégation la Gestion des Ressources Humaines : coordonner, animer et gérer l’équipe de 
professionnels dans la dynamique du projet social en cours,  
➢ Garantir l’équilibre financier de l’Association et rechercher les moyens nécessaires à la mise en œuvre de son 
projet social, 
➢ Animer la vie associative, faciliter la gouvernance et assurer la coopération entre les bénévoles et les salariés,  
➢ Assurer la gestion administrative et financière de la structure,  
➢ Participer à la vie du réseau fédéral. 

Profil recherché  

 
➢ Titulaire d’un diplôme de niveau 6 minimum (Bac+3) dans le secteur de l’animation sociale, carrières sociales, 
ingénierie sociale et développement social local et/ou formation universitaire dans le domaine social de niveau 
6 minimum, 
➢ Expérience de direction en structure socioculturelle et/ou d’insertion sociale souhaitée,  
➢ Garant-e de l’animation de la gouvernance associative,  
➢ Capacité à manager une équipe pluridisciplinaire, 
➢ Compétences en développement social local, 
➢ Capacités à analyser les enjeux et problématiques du territoire. 
 

Conditions d’emploi :  

 
➢ Poste domicilié à Pons 17800, 
➢ Type de contrat : CDI à temps complet / période d’essai de 2 fois 4 mois,  
➢ Classification du poste : Statut cadre – coefficient 807 C/C ALISFA, 
➢ Rémunération mensuelle brute : 3 766 €  
➢ Rémunération annuelle brute :  45 192 €  
➢ Poste à pourvoir au plus vite,  
➢ Date limite des dépôts de candidature : Mercredi 14 décembre 2022. 
➢ Date des entretiens d’embauche : Lundi 19 décembre.  
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Pour toute candidature, vous pouvez adresser une lettre de motivation manuscrite, votre CV, la copie de vos 
diplômes, ainsi que le bulletin 3 de votre casier judiciaire aux adresses suivantes : 

Monsieur le Président – Centre Socioculturel 44 Avenue Gambetta, 17800 Pons  

Ou par courriel : administration@cspons.com et mdaspe.lepontdesseugnes@gmail.com 
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