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Le CCAS de SETE recherche 
 

un/une Responsable du projet social Ile de Thau 
Centre Social  

Catégorie A (cadre d’emplois : Attaché)  
 

Missions 
Sous l’autorité directe du Directeur du centre social, le Responsable du projet social Ile de Thau devra 

- Être le garant de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet 

social de la structure, dans le cadre des valeurs et principes de l'animation de la vie sociale 

(respect de la dignité humaine, la Laïcité, la neutralité et la mixité sociale, la solidarité, la participation et 

le partenariat). 

- Mobiliser l’ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour contribuer « au bien vivre 

ensemble » en favorisant une dynamique collective. 

- Assurer le bon fonctionnement de l’équipement, l’encadrement fonctionnel de son équipe et la 

gestion des ressources mises à disposition par délégation du Directeur du centre social et sous 

son autorité. 
Horaires variables : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00 (16 h 30 le vendredi) soit 37h hebdomadaires. 
Articulation de la prise de congés avec les autres cadres afin d’assurer une continuité de service. 
Disponibilité horaire soirée WE selon les évènements. 
 

Activités  
a) Activités principales 

- Concevoir et conduire le projet d’animation globale de l’île de Thau articulé à la vie locale dans 

une dynamique territoriale. 

- Animer et coordonner les partenariats de l’ile de Thau. 

- Développer une dynamique participative au sein du centre social et du territoire de l’île de Thau. 

- Animer les ressources humaines et Bénévoles de l’ile de Thau en articulation étroite avec le 

Directeur du centre social et sous son autorité. Veiller à instaurer un climat de travail serein. 

- Participer à la gestion administrative et financière relative à l’île de Thau en articulation étroite 

avec le Directeur du centre social et sous son autorité. 

- Veiller au bon fonctionnement de l’équipement et assurer la sécurité des personnes et du 

patrimoine.  

- Garantir le respect de la réglementation. 

- S’inscrire dans l’équipe de cadres du centre social. Porter les projets et orientations du centre 

social auprès des équipes, des partenaires et des usagers. 

- Rendre compte au Directeur du centre social des délégations qu’il met en œuvre. 

b) Activités secondaires 
- Participation aux actions et événements majeurs du CCAS. 

- Polyvalence pour assurer la continuité de fonctionnement du centre social. 

- Intérim d’encadrement si besoin notamment en cas d’absence. 
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Profil 
DIPLOMES : 

- Titulaire d'un diplôme de niveau 6 minimum (BAC + 3) dans le secteur de l'animation sociale 

et/ou formation universitaire dans le domaine social de niveau 6 minimum.  

- DESJPES Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité 

animation socio-éducative ou culturelle mention direction de structure et de Projet;  

- Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (Le DEIS remplace le diplôme supérieur en travail social 

(DSTS) et 3 ans d’expérience dans un poste similaire. 

- CAFDES (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de Service 

d’Intervention Sociale- Certificat de niveau I) 
CONNAISSANCES et SAVOIRS : 

- Maîtrise de l’encadrement, du management, de la conduite de projets, expérience similaire ; 

- Maîtrise des cadres règlementaires ; 

- Connaissance des données sociétales, sociologiques et économiques de son territoire ; 

- Maîtrise des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique, de la gestion 

administrative ; 

- Connaissance des politiques publiques, missions, projets et modes de financement des acteurs 

du territoire ; 

- Maitrise de l’outil informatique (Word et Excel) ; 

- Organiser et animer les réunions d’équipe ; informer, accompagner les agents dans l’accès à la 

formation.  
SAVOIR FAIRE : 

- Savoir s'entourer et trouver des expertises fiables pour la conduite du projet ; 

- Savoir expliquer, synthétiser et argumenter à l’oral et à l’écrit ; 

- Être en capacité de rédiger et de synthétiser un contrat de projet, un bilan d’activité… ; 

- Analyser une problématique et proposer des solutions adaptées ; 

- Analyse des données sociétales, sociologiques et économiques de son territoire ; 

- Sens de l’initiative et de la communication. 
SAVOIR ETRE, QUALITES, APTITUDES : 

- Sens du service public, discrétion absolue, secret professionnel ;  

- Respecter les délais et les échéances ;  

- Capacité à travailler sous tension et à gérer l’urgence. Faire preuve d’adaptation dans les 

méthodes et habitudes de travail ;  

- Autonomie, rigueur, réactivité et sens de l’initiative face aux urgences et imprévus ;  

- Qualités relationnelles (sens de l’écoute) et rédactionnelles, aptitude au travail en équipe 

(disponibilité) ; 

- Grand sens de l’organisation et de l’anticipation.  

- Techniques de résolution de problèmes et de médiation 

- Être à l’écoute des besoins de la population pour développer les actions du projet 

- Savoir partager les valeurs et principes de l’Animation de la Vie Sociale 

 

Informations complémentaires :  
• Conditions d’activité avantage : Régime indemnitaire, adhésion au COS, titre-restaurant, 

participation employeur à la mutuelle/ prévoyance, prise en charge des abonnements de 
transport en commun pour les trajets domicile/travail à 50%.  

Modalités de candidature :  
Merci d’envoyer par mail : recrutement-ccas@ville-sete.fr votre candidature (lettre de motivation, CV 
diplôme, dernier arrêté et entretien professionnel) sous la référence « RESPONSABLE PROJET SOCIAL 
ILE DE THAU » avant le 17 avril 2023. 
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