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Directeur de l’ASSOCIATION LOISIRS CULTURE EN VIENNE 
(Ville de BLOIS) 

Profil de poste  
 
L’Association Loisirs Culture en Vienne (ALCV) est une des Maisons de Quartiers de la 
Ville de Blois. 
Les Maisons de Quartiers sont des équipements à vocation sociale globale, familiale et 
pluri-générationnelle, lieu d’animation de la vie locale, support d’interventions sociales 
concertées et novatrices. 
Les Maisons de Quartier de Blois misent sur la valeur humaine, la citoyenneté active, 
le partage, l’échange. 
L’ALCV dispose d’un agrément Centre Social. Un accueil de loisirs sans hébergement  (ALSH) 
constitue le point fort de la vie de l’association. 
Le Directeur de l’ALCV est un professionnel de l'action sociale et culturelle disposant 
d'une délégation de responsabilités étendue émanant du conseil d'administration pour 
diriger l’ALCV. 

Il impulse le projet de l’ALCV. 

Il participe à la définition de la stratégie générale de l’ALCV et à l'établissement de son 
projet pluriannuel de développement, notamment dans le cadre de conventions de partenariat 
(Ville, CAF…). 

Il assume la mise en œuvre des orientations et des objectifs définis par les instances 
statutaires de l’ALCV. 
 
MISSIONS 

PREPARATION DES INSTANCES STATUTAIRES 

Le Directeur est membre du Conseil d'Administration. 
Dans ce cadre : 
- il prépare les instances statutaires de l’association (Assemblées Générales, Conseils d'Admi-
nistration, Bureaux, Commissions...), 

- il instruit les dossiers soumis à la décision des élus, qu'il conseille dans leurs choix. 

Le Directeur est chargé de l'exécution des décisions prises en instances. 
 
1/REPRESENTATION PERMANENTE DE L’ALCV 

Sauf disposition contraire définie par le conseil d'administration, le Directeur représente par 
délégation l’ALCV auprès des autres associations et partenaires, des administrations, des 
collectivités territoriales. 
 
2/ GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SALARIEES DE L’ALCV 

Le Directeur assume, par délégation du Conseil d'Administration de l’ALCV, la fonction de chef 
du personnel des salariés de l’ALCV et la fonction de chef de service des personnels 
éventuellement mis à disposition par d'autres organismes employeurs. 
 
3/ADMINISTRATION, GESTION FINANCIERE ET ORGANISATION MATERIELLE DE L’ALCV 

Le Directeur est responsable de la bonne organisation matérielle, administrative et comptable 
de l’ALCV. 

- il organise et contrôle le travail du personnel administratif, 

- il prépare et fait établir les budgets prévisionnels, comptes de résultats et bilans de 
l'association, sous le contrôle du Conseil d'Administration, 
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- 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 l’ALCV 
(déclarations, rapports, assurances...). 
 
 
4/ CONCEPTION, COORDINATION ET REALISATION DES PROJETS DE L’ALCV 

En cohérence avec les orientations stratégiques de l’ALCV, le Directeur est chargé de 
proposer et de mettre en œuvre les projets correspondant à un plan de développement de 
l’ALCV : 

- élaboration de projets, programmes, manifestations dans le cadre d'une logique inter-
associative et inter-partenariale, dans les champs de l'action culturelle, de l'intervention 
sociale, de la formation.  

- supervision de la mise en œuvre par l'équipe de l’ALCV.  

- suivi permanent des activités régulières en relation avec l'équipe d'intervenants. 
- recherche d'une qualité de service aux adhérents, mise en oeuvre d'un renouvellement 
régulier de l'offre d'activités. 
 
 
MÉTHODES DE TRAVAIL 

Concernant ses missions, le Directeur de l’ALCV dispose d'une autonomie large pour 
organiser son travail, sur la base des orientations validées par le conseil d'administration, 
avec lequel il établit périodiquement son plan de charge, définissant ses objectifs et ses 
priorités de travail ainsi que les moyens et les délais de réalisation correspondants. 
Il rend périodiquement compte de sa mission et de l'atteinte de ses objectifs au conseil 
d'administration sur la base d'indicateurs précis. 
Un entretien annuel est organisé en présence du représentant de la FRMJC et de membres du 
Bureau de l’ALCV. 
 
 
DONNÉES STATUTAIRES 

Employeur :  FRMJC Région Centre 
Chef du personnel : Directeur régional FRMJC 

Mis à disposition de l’ALCV en qualité de Directeur, dans le cadre d'une convention de 
partenariat ALCV / Ville de Blois / FRMJC Centre. 

Positionnement selon CCN de l’animation: Groupe G 
 
 
COMPÉTENCES REQUISES 

Formation et expérience confirmée dans les domaines de l'action sociale et culturelle et en 
matière de direction d'équipements socio-culturels. 
Rigueur méthodologique, gestionnaire. 
Qualités d'écoute, de diplomatie, d'animation, capacité de négociation. 
Aptitude à piloter et à coordonner des équipes multi-partenariales et multidisciplinaires, à 
concevoir des projets en partenariat. 
Connaissances des dispositifs socioculturels  et culturels. 
Connaissance des dispositifs CAF. 
Bonne connaissance du droit du travail, notamment de la CCN de l’animation. 
 
FORMATION 

Diplôme de niveau II de l’animation ou du social. 
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