
 

LA DIRECTION JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
RECRUTE 

 

UN DIRECTEUR OU UNE DIRECTRICE DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE PIERRE DELANOE 
(Cadre d’emplois des Attachés ou Assistants socio-éducatifs, catégorie A) 

 

L’Espace Pierre Delanoë est un espace de vie sociale situé sur la Commune déléguée de Fourqueux. 
Sur ce territoire de la Commune nouvelle, l’Espace est reconnu comme un lieu central de lien social et 
de soutien aux administrés. Il est également au cœur de l’animation de la Commune Déléguée. Au 
sein de la Direction Jeunesse, Sports et Vie associative, sous la responsabilité du Directeur, vous 
assurez la gestion globale de cet équipement et vous faites l’interface entre les usagers, les différents 
partenaires et la collectivité.  
 

Activités principales : 

o Encadrer et, en lien avec la DRH, assurer le suivi administratif des 9 agents affectés à la structure 
(organiser le travail, fixer les objectifs, évaluer, recruter…) ; 

o Etre garant de la gestion de l’équipement : sécurité, planning d’utilisation des salles, gestion de 
l’agence postale… ; 

o Assurer la gestion budgétaire de l’équipement : évaluation des besoins, contrôle de l’exécution, 
gestion de la régie de recettes ; 

o Accompagner le tissu associatif local dans son développement ; 
o Proposer, organiser et encadrer les manifestations de la Commune Déléguée ; 
o Animer les réseaux d’usagers de l’Espace Delanoë et assurer sa promotion et la communication 

des actions ; 
o Conduire des projets transverses en lien avec les autres services et les différents partenaires ; 
o Assurer le lien avec les différents partenaires institutionnels (CAFY , FCSSF, EN…) ; 
o En lien avec le Directeur de la Direction Jeunesse, Sports et Vie associative, accompagner les élus 

de la Commune Déléguée dans la politique portée par la structure.  
 

Profil : 

De formation supérieure, niveau 2 dans le secteur social, vous avez une expérience significative 
similaire au sein d’une collectivité territoriale. Vous savez fédérer et encadrer avec bienveillance une 
équipe pluridisciplinaire.  Vous avez une bonne maîtrise de l’outil informatique, des connaissances de 
la réglementation des ERP et une parfaite connaissance des institutions en lien avec un espace de vie 
sociale (CAF, FCSSF). 
Doté-e d’un bon sens relationnel, vous avez une parfaite maitrise de la conduite de projet et êtes 
reconnu-e pour vos capacités à travailler en équipe et en transversalité. Vous êtes disponible, 
autonome, réactif-ve et agile, vous savez vous adapter aux différents publics. Rigoureux-se et 
organisé-e, vous avez de bonnes compétences dans la mise en place des manifestations.  Désireux-se 
de vous investir dans la vie locale, vous êtes garant-e du projet social de l’Espace Pierre Delanoë.  
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement aux 
transports en commun à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du 
CNAS, de la Mutuelle et du régime de prévoyance. 
 

Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels-elles, en vertu de l'article L. 332-14 du 
code général de la fonction publique. 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+directiondelanoe@saintgermainenlaye.fr 


