Responsable Pôle Social (H/F)
(alimentaires et vestimentaires)
Le Centre Culturel et Cultuel de Clamart propose une mission de bénévolat en tant que
Responsable du pôle Social. L’entraide et la solidarité font parti des enjeux primordiaux du Centre.
Ce dernier en cours de finition propose des activités principalement éducatives, et nous aimerions
les diversifier afin de répondre d’avantages aux besoins sociaux. Le projet social a pour objectif de
venir en aide aux personnes en difficultés, au niveau alimentaire, vestimentaire ainsi que pour les
produits du quotidien.

PÉRIODE :
Dès que possible.

MISSIONS :
Vous serez en charge de la coordination et de la gestion du projet Social, ce qui impliquera de :
- Elaborer le règlement du pôle et les procédures à suivre qui doivent être en harmonie avec
la ligne de conduite de l’établissement.
- Mettre en place l’organisation et la gestion des permanences et des stocks.
- Mettre en place des permanences de dépôt et de retrait (vestimentaires et alimentaires).
- Briefer et former les bénévoles.
- Coordonner et superviser les différentes équipes.
- Organiser des sessions de trie avec les équipes bénévoles.
- Organiser et gérer les plannings hebdomadaires.
- Gérer et suivre la liste des bénéficiaires, établir des reportings.
- Effectuer le suivi des stocks (vestimentaires et alimentaires).
- Lancer des campagnes de sensibilisation (aux dons, face aux gaspillages, etc..).
Vous pourrez constituer une équipe dîtes « noyau dur » afin de mener à bien les différentes
actions et ainsi faire évoluer le pôle. Vous aurez également pour rôle d’effectuer régulièrement
des reporting sur votre activité et vos prises de décision.

PROFIL :
Aptitudes et qualités nécessaires :
Disponible.
Réactif et proactif avec un tempérament positif.
Avoir le sens de l’écoute et de bonnes capacités relationnelles.
Avoir le sens de l’organisation et de la discrétion.
Etre force de proposition, rigoureux, autonome et polyvalent.
Avoir le sens de la diplomatie, de l’impartialité et du management d’équipe.
Compétences techniques :
Expérience dans le domaine du social fortement souhaitée.
Utilisation simple des logiciels Excel et Word.

POSTULEZ :
Si vous partagez nos valeurs et que vous vous retrouvez dans nos projets, envoyez nous votre
candidature à contact.rh@musulmansdeclamart.fr.

