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Directeur(trice) 
de la Maison Pour Tous centre social  

de la Région de Brienne 

 

BRIENNE LE CHATEAU 

Profil de poste 

Préambule 

La MPT/CS de la région de Brienne est le fruit de la fusion du centre social de la Maison de 

la famille et de la Maison Pour Tous de Brienne le château. La fusion administrative, de ces 

deux associations complémentaires a été effective en janvier 2014, à la suite un processus 

de rapprochement de plusieurs années. Cette fusion est l'aboutissement d'une volonté 

commune des deux associations briennoises de mutualiser leurs moyens, soutenue par 

leurs différents partenaires (CAF de l'Aube, MSA, collectivités locales). 
 

La MPT/CS de la région de Brienne développe désormais un projet associatif complet, et 

gère, entre autres, des activités et des manifestations socio-culturelles, des activités extra 

scolaires et périscolaires dans le cadre d'un ACM (3-17 ans), un service de portage de 

repas, un relais assistantes maternelles, une structure multi-accueil, des services aux 

personnes âgées, des services à la famille. 
 

La MPT/CS de la région de Brienne travaille en partenariat avec les associations et les 

collectivités œuvrant sur le bassin de vie de Brienne le Château et de communautés de 

communes environnantes. La MPT/CS de la région de Brienne s’inscrit dans une 

perspective de développement du territoire. 

L’importance du projet et l’éventail des domaines d’intervention ont conduit la MPT/CS de 

la région de Brienne à constituer une équipe de permanents conséquente comportant des 

responsables de secteurs (administratif, multi-accueil, enfance-jeunesse). 
 

Il a été décidé le recrutement d’un personnel de direction qui interviendra dans le cadre des 

objectifs de la MPT/CS de la région de Brienne, en appui avec les différents responsables 

des secteurs et l’adjointe de direction. 

Missions 

Le Conseil d’administration impulse et le Directeur(trice) met en œuvre le projet social de 

la MPT/CS de la région de Brienne avec les responsables des secteurs et l’adjointe de 

direction. 

La MPT/CS de la région de Brienne intervient dans les domaines suivants : 

 

• Petite enfance : 

Structure multi-accueil, (crèche Halte-garderie, agrément 24 enfants) 

Relais Petite Enfance (REP) 

 

• Enfance jeunesse :   

Accueils Collectifs de Mineurs 3-17 ans 

Activités périscolaires 

Projets et activités jeunesse 
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• Famille : 

Actions collectives familles (séjours, parentalité, bourses aux vêtements…) 

Point Info Famille (PIF) 

Accompagnement à la scolarité 

 

• Accueil de permanences sociales et administratives diverses 

 

• Personnes âgées : 

Portages de repas à domicile 

Sorties 

Visiteurs à domicile 

 

• Animation globale 

Activités socio-culturelles 

Evènements culturels 

 

Le directeur(trice) participe à la définition de la stratégie générale de la MPT/CS de la 

région de Brienne. 

Le directeur(trice) assure avec son équipe la mise en œuvre des orientations et des 

objectifs définis par les instances de la MPT/CS de la région de Brienne. 

Le directeur(trice) organise, pilote, coordonne et évalue, avec les responsables de 

secteurs, et l’adjointe de direction, les actions et projets mis en œuvre dans les 

domaines d’action de la MPT/CS de la région de Brienne. 

Le directeur(trice) développe le partenariat local, en particulier avec les collectivités 

locales (communes et communautés de communes) et assure la mise en réseaux de la 

MPT/CS de la région de Brienne. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITES 

 

Administration, gestion financière et organisation matérielle de la MPT/CS de la 

région de Brienne. Il dirige l'administration de l’association sous couvert du Conseil 

d’administration. 

Il est responsable de la bonne organisation matérielle, administrative et comptable de la 

MPT/CS de la région de Brienne. 

Il organise et contrôle le travail du personnel administratif. 

Il prépare et fait établir les budgets prévisionnels, comptes de résultats et bilans de la 

MPT/CS de la région de Brienne. 

Il assure, avec le concours du personnel administratif, le suivi comptable des dépenses 

engagées et des recettes escomptées. 

Il veille au respect de toutes les obligations administratives et légales de la MPT/CS de la 

région de Brienne. 

 

 Ressources humaines 
Le directeur(trice) est l’animateur(trice) de l’équipe de la MPT/CS de la région de Brienne. 

Il permet la collaboration de tous, permanents, bénévoles et intervenants ponctuels 

 

Le Directeur(trice) de la MPT/CS de la région de Brienne est le chef de service du 
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personnel. Il rend compte à la Présidente de l’association. 

 

 Soutien à la vie associative 

Le Directeur(trice) participe au Conseil d’administration  

Dans ce cadre, il prépare les instances de la MPT/CS de la région de Brienne, il instruit 

les dossiers soumis à la décision des élus qu’il conseille dans leur choix. 

Le Directeur(trice) est chargé de l’exécution des décisions prises en instances. 

Il prépare les dossiers de la MPT/CS de la région de Brienne pour la CAF, en particulier la 

convention quadriennale (agrément centre social). 

METHODES DE TRAVAIL ET PRINCIPALES RELATIONS FONCTIONNELLES 

 

Le directeur(trice) intervient sous l'autorité de la Présidente de la MPT/CS de la région de 

Brienne et de son Conseil d'administration. 

Concernant ses missions, le directeur dispose d'une autonomie pour organiser son travail, 

sur la base des orientations validées par le Conseil d'Administration de la MPT/CS de la 

région de Brienne. 

Il établit périodiquement avec la Présidente et le Conseil d'Administration son plan de 

charge, définissant ses objectifs et ses priorités de travail, ainsi que les moyens 

correspondants. 

Le Directeur des Ressources et Territoires Aube Haute Marne de la FRMJC assure une 

supervision du travail du directeur, ainsi qu'une assistance à l'élaboration de projets. 

Un bilan de l'action du directeur est prévu annuellement dans le cadre d'une rencontre 

association / FRMJC 

 

Données statutaires 

 

Employeur :  FRMJC Champagne-Ardenne 
Chef du personnel : Président de la FRMJC 

Chef de service : Directeur des ressources et territoires Aube Haute Marne de la FRMJC 

Positionnement selon la convention collective nationale de l’animation : coef 450 

Données permettant l’évaluation 

Le directeur(trice) rend périodiquement compte de ses résultats en fonction des objectifs 

fixés au départ et des critères suivants :  
 

 

Capacité à « animer la vie de l’association » 

Capacité à développer un projet dans une logique d'éducation populaire 

Capacité à organiser et à mobiliser l’équipe de salariés  

Qualité de la gestion et de l’administration de l’association 

Capacité à donner une identité commune à l’ensemble des services composant de la 

MPT/CS de la région de Brienne. 

Capacité à mobiliser et à structurer un partenariat autour du projet de l’association. 
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Capacité à élargir les champs d’intervention de façon à engendrer une véritable dynamique 

d’animation globale, en concernant un public de plus en plus diversifié  

Qualité des actions mises en œuvre 

Implication au sein du réseau MJC 

Compétences requises 

DEFA ou DESJEPS obtenu ou équivalent (formation niveau 2 souhaitable). 
Expérience professionnelle conséquente dans le domaine de l'animation sociale et socio-

culturelle 
Connaissance du fonctionnement d’un centre social 

Expérience de la direction d’équipe 
Aptitude à piloter et à coordonner des équipes multidisciplinaires et pluri-partenariales. 

Autonomie, capacité à rédiger et impulser et à piloter un projet en milieu rural 
Qualités de dialogue et de communication, sens de l'animation, aptitude à communiquer 
Aptitude à coordonner des équipes bénévoles et professionnelles 
Savoir-faire en matière d'animation directe 
Capacité à monter des projets sur le plan de leur conception et de leur gestion 

administrative et financière 
Capacité de négociation. 

Capacité à l’évaluation de ses propres pratiques 

Connaissance des collectivités locales  

Connaissances du domaine social et de ses institutions. 

Compétences en administration, gestion financière et gestion des ressources humaines. 

Formation et expérience confirmée dans le domaine du management de projet et d’équipes 

et dans les domaines de l’action sociale  
 

Obligation de formation 

Nécessité d'une requalification permanente négociée avec l'association support (MPT/CS de 

la région de Brienne) et financée par l'employeur (FRMJC). 


