
 Située dans le département de Seine et Marne, la ville de Vaires-sur-Marne,     
13 368 habitants, s’inscrit dans la dynamique de développement de la communauté d’agglomération de Paris-
Vallée de la Marne. Site olympique, la ville bénéfice d’une situation attractive et d’un important réseau de 
connexions. Facilement accessible en transport, notre collectivité possède de nombreux atouts, notamment : 

 son commerce de proximité dynamique  
 ses équipements sportifs et culturels qui lui ont valu l’obtention du Label ville Active et Sportive en 

2016. 
 Un patrimoine naturel préservé 

 

 

LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE 
RECRUTE POUR SON CENTRE SOCIO-CULTUREL, L’ARCHE 

UN(E) DIRECTEUR (TRICE) 
Sous la responsabilité de la Directrice de la vie locale, vous êtes le garant de la mise en 
œuvre du projet social agréé par la CAF. 
Au sein d'une organisation fonctionnant en mode projet, vous serez chargé(e) de : 
- participer dans le cadre d'une réflexion de nouvelle organisation de travail, à la mise en 
place du projet et d'adopter une posture de facilitateur auprès des équipes 
- jouer un rôle de médiation entre les instances de pilotage (conseil municipal, comité de 
pilotage), les partenaires financiers et les équipes de professionnels, de bénévoles et les 
usagers-habitants dans le cadre du projet social défini et articulé autour de la politique 
sociale locale. 

Au sein de la direction de la Vie Locale, vous assurez les missions de :  

 participer dans le cadre d'une réflexion de nouvelle organisation de travail, à la mise 
en place du projet et adopter une posture de facilitateur auprès des équipes 

  jouer un rôle de médiation entre les instances de pilotage (conseil municipal, comité 
de pilotage), les partenaires financiers et les équipes de professionnels, de bénévoles 
et les usagers-habitants dans le cadre du projet social défini et articulé autour de la 
politique sociale locale. 

 
A ce titre, vos principales missions sont : 
 

 Conception et conduite du projet d'animation globale articulé à la vie locale dans 
une dynamique territoriale : 

 Impulser la démarche et réaliser le diagnostic concerté dans une logique 
incluant instances décisionnelles, bénévoles, habitants, partenaires, 
institutions, élus locaux, à partir de l'expression des besoins et des projets des 
habitants et associations du territoire 

 Piloter la conduite du projet d'animation globale 

 Définir les axes d'interventions, les objectifs et le plan d'action de la direction 
 

 Développement de la dynamique participative au sein du centre socio-culturel, 
l’Arche et du territoire 

 Impulser la démarche participative, structurer et dynamiser la participation 
des habitants 



 Située dans le département de Seine et Marne, la ville de Vaires-sur-Marne,     
13 368 habitants, s’inscrit dans la dynamique de développement de la communauté d’agglomération de Paris-
Vallée de la Marne. Site olympique, la ville bénéfice d’une situation attractive et d’un important réseau de 
connexions. Facilement accessible en transport, notre collectivité possède de nombreux atouts, notamment : 

 son commerce de proximité dynamique  
 ses équipements sportifs et culturels qui lui ont valu l’obtention du Label ville Active et Sportive en 

2016. 
 Un patrimoine naturel préservé 

 

 Participer au fonctionnement des instances participatives, restituer et mettre 
en œuvre les décisions 

 Concevoir une organisation et/ou plan d'actions permettant l'appropriation 
des modalités du projet social par l'équipe 

 
 Encadrement et coordination des activités du service 

 Superviser le fonctionnement de la structure 

 Optimiser l'affectation des locaux et moderniser l'outil de travail 

 Mettre en place un " guichet unique " : campagne de subventions, instruction 
dossiers, commissions, analyse financière, administrative et technique.... 

 Gérer le budget 

 Mettre en place et suivre les tableaux de bord sur l'activité du service 

 Participer à la transversalité avec les différents services de la direction de la 
Vie Locale 
 

Diplôme : MASTER, DESJEPS - DEFA ou DEJEPS avec expériences similaires 
 

 Vos qualités relationnelles et vos valeurs managériales sont reconnues et vous 
permettent de créer les conditions d'un management solide, basé sur la confiance et 
l'implication des équipes. 

 Vous savez vous positionner avec justesse dans vos prises de décision et disposez 
d'une forte capacité d'aide à la décision. 

 Vous maîtrisez les méthodes d'information et de communication, le fonctionnement 
en mode projet et la conduite de projets complexes, ainsi que les processus 
d'évaluation. 

 Vous êtes à l'aise avec les fondamentaux en matière de finances, suivi de budgets 

 Travail le week-end de manière occasionnelle, horaires en soirée 
 Poste à temps complet 39 heures 

 
 Rémunération statutaire + 13ème mois + régime indemnitaire (IFSE + CIA) + Plurélya 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE 
Ou par mail à :  

recrutement@vairessurmarne.fr 
Pour toutes informations complémentaires contactez la direction des ressources humaines au 01.64.72.45.31 
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