
 
 

 
 

Lettre de candidature + CV à adresser par courriel : mairie@nandy.fr 

Ou par courrier à : Monsieur le Maire, 9 place de la Mairie 77176 NANDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

La Mairie de NANDY  recherche 
Son Directeur du Centre social (H/F) 

Poste à temps complet 
 

Sous la responsabilité de la Directrice générale des services, et en lien étroit avec les maires adjoints délégués à 
la Vie Sociale et à la Santé, vous participez à la définition des orientations stratégiques de la commune en 
matière de politique sociale et de vie associative et garantissez leur mise en œuvre et leur évaluation en 
privilégiant le travail partenarial. 
 

Missions : 
 

 Assurer la conduite du projet du Centre social dans le cadre des objectifs de la CAF, dans une dynamique 

collective, en mobilisant et développant les relations avec les partenaires du territoire, et en privilégiant 

le travail transversal avec les services de la commune ; 

 Assurer l’interface avec les organismes financeurs et proposer des bilans réguliers d’activités ; 

 Assurer la coordination des structures du Centre social : Espace Atout âge, Ludothèque, Club 11-14 ans, 

et manager les équipes composées de 7 collaborateurs ; 

 Piloter l’ensemble des animations conformément aux agréments de la CAF ; 

 Favoriser la coordination des différents acteurs du tissu associatif de la ville et veiller à répondre à leurs 

sollicitations (convention d’objectifs, soutien logistique, mise à disposition des équipements …) ; 

 Superviser l’action Sport-Santé en lien avec les professionnels de la Santé et la Communauté 

d’Agglomération Grand Paris Sud ; 

 Veiller avec les partenaires identifiés à proposer aux Nandéens en recherche d’emploi, un dispositif 

d’accompagnement de proximité. 
 
 

Profil : 
 
Formation supérieure (DEFA, DESJPS spécialité animation socio-éducative …) avec une expérience 

d’encadrement significative ; 

Connaissance des politiques sociales et familiales ; 

Aptitude à manager des équipes ; 

Maîtrise de la conduite de projet ; 

Qualité relationnelle, sens du dialogue et de négociation ; 

Capacité d’analyse et de rigueur, sens du service public. 

 

Recrutement statutaire (cat. A ou B avec expérience) ou à défaut, contractuel 
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