
 
 

En prévision du départ à la retraite de l’actuel directeur 
Coutances mer et bocage recherche un/une 

Directeur(trice) du centre d’animation les Unelles 
 

Profil de poste 
 
 
 

 
Filière : administrative 
Cadre d’emplois : cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs 
Quotité de travail : 35h00 
Localisation des emplois : Coutances  
Caractéristique du poste : Mise à disposition auprès de l’association centre d’animation les Unelles 
 
Poste à pourvoir pour le 15 juin 2019 
 
 
Coutances mer et bocage est située au centre-ouest du département de la Manche, entre bocage et littoral. 
En étroite collaboration avec la communauté de communes, le centre d’animation les Unelles porte l’agrément 
centre social socio-culturel et participe à l’animation de la vie associative locale. 
 
Missions 
Sous la responsabilité des co-présidents de l’association, vous : 

 Concevrez et piloterez avec l’instance de gouvernance la démarche politique et stratégique du centre 
d’animation les Unelles (agréments centre social et jeunesse éducation populaire) 

 Garantirez la mise en œuvre et l’évaluation du projet associatif 

 Mobiliserez l’ensemble des acteurs et des partenaires du territoire en favorisant une dynamique 
collective pour contribuer à l’animation de la vie sociale sur le territoire de la communauté de 
communes 

 Assurerez le bon fonctionnement de l’équipement, le management de l’équipe et la gestion des 
ressources mises à disposition. 

 
 
Concevoir et conduire le projet d’animation globale du centre d’animation les Unelles 

 Engager et réaliser un diagnostic des demandes, des projets des habitants en veillant à une démarche 
participative de tous les acteurs du territoire (de l’élaboration à l’évaluation) 

 Concevoir et conduire le projet associatif de l’association en encourageant la participation active des 
bénévoles 

 Assurer le développement du projet associatif 

 Impulser une dynamique de projet auprès des partenaires identifiés 
 
Dynamiser et animer les projets de l’association 

 Encourager la participation active des membres de l’association 

 Structurer et dynamiser la participation des habitants au projet associatif 

 Organiser l’accompagnement des besoins et demandes des différentes associations du territoire 

 Assurer une fonction de veille et de conseil près des élus associatifs 
 
Animer le territoire et développer des partenariats 

 Développer des relations avec les partenaires pouvant contribuer à la réalisation des objectifs et des 
actions de l’association 

 Représenter le centre d’animation les Unelles dans les instances extérieures 

 Assurer une veille de l’évolution de la demande sociale et des politiques publiques 



 Associer les administrateurs aux négociations avec les partenaires 

 Communiquer sur les projets et actions du centre d’animation les Unelles 
 
Gérer les ressources humaines 

 Assurer la gestion globale des ressources humaines au sein de l’association (animation de l’équipe 
salariée et des bénévoles de l’association ; gestion administrative du personnel dans le respect des 
obligations légales et conventionnelles) 

 Définir avec les instances de gouvernance l’organigramme, les fiches de poste et les conditions de 
recrutement 

 Proposer le plan de formation du personnel 

 Accompagner l’association dans les litiges et contentieux 
 
Gestion financière de l’association 

 Concevoir et établir le budget prévisionnel 

 S’assurer de la bonne exécution et du suivi financier de l’association 

 Rendre compte de l’évolution financière de l’association auprès des instances de gouvernance 

 Présenter le compte de résultat et de bilan auprès des instances de gouvernance 
 
Assurer les fonctions de chef d’établissement 

 Assurer la fonction de chef d’établissement du centre administratif et culturel des Unelles 

 Veiller au respect des normes et de la réglementation applicables au sein de l’ensemble des 
établissements mis à disposition de l’association 

 
Diplômes requis 
Diplôme de niveau II (Bac+3), dans le domaine des carrières sociales, de l’animation sociale, du développement 
local et / ou de l’ingénierie sociale. 
 
 
Compétences 
 

Savoirs 

 Connaître les problématiques sociales et économiques du territoire 

 Connaître les politiques publiques, missions, projets et modes de financement des acteurs du 
territoire 

 Connaître les textes de référence applicables aux champs d’intervention de l’association 

 Connaître les champs de compétences, missions, positionnements, modes d’intervention des 
acteurs locaux 

 Connaître le fonctionnement de la vie associative et les principes de la démarche participative 

 Connaître la législation sociale et conventionnelle liés au statut de la structure et du 
personnel 

 Connaître les principes de gestion administrative, comptable et budgétaire lié à la fonction 

 Connaître les différentes sources de financement à solliciter 

 Etre en capacité d’informer et / ou d’alerter en cas de difficulté 

Savoir-faire 

 Contribuer au rôle de veille sociale sur le territoire 

 Animer / co-construire un projet impliquant l’ensembles des acteurs concernés 

 Mettre en place les outils de développement et d’évaluation des actions 

 Analyser le bilan d’activité pour faire permettre l’évolution du projet associatif 

 Participer à la conception d’outils et supports de communication 

 Créer les conditions de l’échange avec l’équipe et de mener des réunions 

 Rechercher des financements et veiller à leur diversification 

Savoir-être 

 Savoir préparer et animer des réunions d’échanges en s’assurant de la bonne compréhension 
de chacun en utilisant les techniques d’animation appropriées 

 Savoir reconnaître et valoriser les capacités et les compétences des individus pour les rendre 
acteurs des projets 

 Savoir instaurer, entretenir un dialogue et des relations de confiance avec les partenaires 
dans un objectif d’efficacité collective 



 Savoir conjuguer une posture technique et une posture politique en fonction des 
interlocuteurs rencontrés et des sujets traités. 

 Etre capable de gérer les situations de conflits 

 Etre en capacité de partager son expertise avec les instances de gouvernance 

 Savoir déléguer, prendre ses responsabilités, écouter 

 Promouvoir la coopération et la co-construction au sein de son équipe 

 Accompagner l’équipe et la gouvernance dans la compréhension des enjeux économiques de 
la structure 

 
Conditions du poste :  

 Permis B nécessaire 

 Travail possible en soirée 

 
 
Renseignements 
Bruno HAMEL, directeur du centre d’animation, tél : 02 33 76 78 51 ; brunohamel.lesunelles@orange.fr  
 
Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de 
situation administrative pour les fonctionnaires (monsieur le président COUTANCES MER ET BOCAGE Direction 
des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX) ou électronique (rh@communaute-coutances.fr) 
pour le mercredi 27 mars 2019 au plus tard. 
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