
 

 

 

 

 
 

 

 

Intitulé de fonction : 

 

Directeur.trice de l’AACS 

 

 

Eléments de contexte : 

 

L’association Alouette Châtaigneraie Saige (AACS) créée en 2019 regroupe l’ESAAC, 
l’ESAA et la Châtaigneraie, trois associations agréées centre social sur le territoire de 
Pessac. Deux interviennent en QPV (Chataigneraie et ESAAC) et la troisième en territoire de 
veille. Chaque directeur.trice adjoint.e conduit son projet social spécifique sur son territoire. 
Les trois associations sont dotées chacune d’une fonction de direction adjointe et comptent 
ensemble 34 ETP pour un budget consolidé de 2 millions d’euros. 
 
Afin de consolider et finaliser le processus de mutualisation engagé depuis 2016 et de 
renforcer le pilotage de ces structures pour répondre aux enjeux actuels, un poste de 
directeur.trice est ouvert au recrutement. Il sera chargé de faire évoluer le modèle 
économique des centres, de développer la pertinence de l’offre de services en lien avec les 
besoins sociaux, de stabiliser le modèle juridique de mutualisation et la participation des 
parties prenantes. Il apportera son soutien pour accompagner une opération de 
renouvellement urbain sur Saige et accompagnera la restructuration de l’offre sociale sur le 
quartier Arago-Chataigneraie. 
 

L’AACS sera l’employeur. Les missions seront précisées par le Conseil d’Administration de 
l’AACS. 
 

 

Missions prioritaires : 

 

Mission 1 : Finalisation du processus de mutualisation des trois associations 
Mission 2 : Accompagnement de la gouvernance de l’AACS et de celle de chaque centre 
social. 
Mission 3 : Rapprochement opérationnel des organisations des trois Centres Sociaux en 
développant des outils et des pratiques de coopération 
Mission 4 : Participation à la gestion financière et à la recherche de diversification des 
ressources économiques en collaboration avec les directions adjointes 
Mission 5 : Appui technique aux  trois directions adjointes et aux fonctions comptables 
Mission 6 : Accompagnement du développement de projets transversaux et innovants entre 
les quartiers. 
Mission 7 : Animation et développement des partenariats institutionnel et associatif en 
collaboration avec les 3 directions, représentation de l’AACS (Comités de pilotage, 
Fédération des centres sociaux, Unité Economique et Sociale, etc.). 
 

 

 

 



Profil recherché : 

 
Diplôme minimum de niveau II « développement social local / politiques sociales / animation 
socioculturelle / économie sociale et solidaire ».  
Expérience confirmée en ingénierie de projets, en recherche de financements. 
Expérience confirmée sur un poste de direction de structure économie sociale et 
solidaire/socioculturelle/médico-sociale multisites de plus de 15 salariés. 
Expérience confirmée en encadrement et/ou accompagnement des ressources humaines 
ainsi qu’en médiation et gestion de conflits. 
Expérience confirmée en animation de réseaux et conduite de démarches coopératives 
Connaissance, expérience de la vie associative et du bénévolat ; connaissance et adhésion 
aux valeurs et aux manières d’agir des centres sociaux. 
 

Savoir-faire et savoir être : 

 
Aptitude à s’intégrer et à mobiliser une équipe 
Autonomie, polyvalence et adaptabilité 
Force de proposition, rigueur et flexibilité 
Pédagogie, sens du travail en équipe et des responsabilités 
Engagement, solidarité 
Coordination d’un réseau d’acteurs sur un territoire large 
Créativité et capacité à innover 
Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle 
Informatique et bureautique 
Autre : permis B 
 

Conditions : 

 

Contrat à Durée Indéterminée (CDI), temps plein forfait cadre ; salaire en lien avec les 
missions et la convention collective ALISFA/SNAECSO : indice 800, période d’essai de 
quatre 4 mois renouvelable une fois ; possibilité d’un temps de télétravail hebdomadaire ; 
mutuelle « Filhet Allard » ; 50% du coût mensuel de la carte de transport de bordeaux 
métropole (TBM) 
 

Localisation : 

 

Espace social et d’animation – 68 rue de l’Horloge – 33600 PESSAC 
 

Candidature : 

 
Merci d’envoyer CV, lettre de motivation, extrait de casier judiciaire, permis de 
conduire et copie des diplômes uniquement par mail, à l’attention de « La co-présidence 
de l’Association Alouette Chataigneraie Saige » : centressociauxdepessac@gmail.com 
 

 

Processus de recrutement : 

 
Seules les candidatures en lien avec le profil recherché et dont le dossier sera complet 
seront étudiées. La date limite pour postuler est le 17 juillet 2020. Les tests et les 
entretiens seront organisés entre le 27 et le 31 juillet. Prise de poste attendue dans les 
meilleurs délais. 


