
Il/elle dirige un lieu de vie permanent accueillant des publics en 
difficultés (personnes handicapées, dépendantes, sans logement, 
etc.), en liaison avec des partenaires associatifs et institutionnels 
de l’aide sociale.

Missions principales 
   Il/Elle assure la direction d’un établissement social ou médico-social et son 
fonctionnement par la gestion des moyens mis à sa disposition : personnels de 
service, locaux, appartements, ressources budgétaires et financières.

   Il/Elle définit et met en œuvre les projets de l’établissement.
   Il/Elle conçoit, met en œuvre et évalue des projets individuels.
   Il/Elle développe et anime des partenariats.
   Il/Elle organise des services rendus aux résidents.
   Il Il/Elle assure la promotion de l’établissement.

Formations
Ci-dessous, les formations dispensées en alternance pour ce métier :
  BAC+2 (NIVEAU 5 / III)
  BAC+5 (NIVEAU I)
  BAC+3 / BAC+4 (NIVEAU 6 / II)
  SANS NIVEAU SPÉCIFIQUE

Compétences requises 

Conditions de travail
    Le métier requiert une grande disponibilité et implique des déplacements 

fréquents.
   La dimension relationnelle s’exerce à plusieurs niveaux, soit à un niveau de 
représentativité, soit à un niveau mettant en œuvre une négociation de type 
technique.

Liens utiles
Générer une fiche de poste
Générer une offre d’emploi
Trouver le métier fait pour moi (Quizz)

SAVOIR-FAIRE 
Acquérir des 

connaissances 
Classer 

Comparer 
Concilier 

Coordonner 
Créer une relation avec 

un groupe 
Définir des stratégies 

Diriger 
Expertiser 
Encadrer 
Enquêter 
Expertiser 

Expliquer oralement 
Informer par écrit… 

 

SAVOIR-ÊTRE 
Autonomie 

Capacité à travailler 
en équipe 

Capacité à travailler 
sous pression, 

à gérer le stress 
Capacité d’initiative, 

créativité 
Capacité d’adaptation 

Écoute 
Sens de l’organisation, 
priorisation des tâches 

Sens de la relation 
client / usagers 

Sens des 
responsabilités, fiabilité

COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 
Accompagner 
à l’utilisation 

du numérique 
Communiquer 

grâce aux outils 
numériques 

Protection des 
données 

Se former grâce 
au numérique

#cohésionsociale

DIRECTEUR(TRICE) 
DE CENTRE SOCIAL

LA 
COHÉSION 
SOCIALE 

RECRUTE
+ DE 10 000 

ALTERNANTS

Salaire

débutant :  
2543 € net

confirmé :  
2616 € net 
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